


باسم ا الرحمن الرحيم 
الحمد ل والصلة والسلم على رسول ا

Introduction
Cet ouvrage est le fruit d'une étude exclusivement basée sur les révélations du Coran ainsi que sur 
l'enseignement authentiquement parvenu du prophète Mohammed (sws) .
Toute personne possédant des textes authentiques complémentaires qui ne sont pas exposés au sein 
de ce présent ouvrage devra obligatoirement ajouter les éléments qu'il possède aux analyses de cet 
ouvrage pour pouvoir par ce moyen confirmer , infirmer ou corriger les analyses présentes . 
Les outils utilisés pour le développement des différents chapitres découlent uniquement des outils 
légitimés par le Coran et les hadiths authentiques ( ex : langue arabe , complémentarité des 
enseignements coranique et prophétique et chronologie des révélations coranique et prophétique ) .
Si une erreur apparaît au sein des différents chapitres de ce livre elle sera à imputer à l'auteur de ce
présent ouvrage, si la vérité apparaît au sein des différents chapitres elle sera à imputer à 
Allah(swt) 

Toute personne a le devoir de vérifier la véracité des chapitres exposés en se référant aux 2 seules 
sources légitimes ( Coran et hadiths authentiques ) , conformément à l'injonction suivante :

 Coran 4/59
يل  ﴾ ن  تأأووي سأ يور   وأأأحو ليكأ خأ ري ذأل اخي ءأ مي ٱلو ن ونأ بيٱل ي وأٱلويأوو مي نت مو ت ؤو ولي إين ك  وه  إيلأى ٱل ي وأٱلر س  ء   فأر دو ىو ت مو فيى شأ ﴿ ... فأإين تأنألزأعو

            « ... si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là  à Allah  et  au Messager 
ce sera bien mieux et de meilleur interprétation »  

Hadith authentique (voir « assahîha » n°1761 de cheikh al-Albani ) 
إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب ا وسنتي

 « Le prophète (sws) a dit : « je vous ai laissé deux choses, si vous vous y accrochez, 
vous ne vous égarerez jamais,  le livre d’Allah  et  la Sounnah de son prophète. »  

Chaque personne est par conséquent responsable 
de lui-même ayant été avertie .



باسم ا الرحمن الرحيم
Un certain nombre de personnes tentent de justifier une relation sexuelle entre Mohammed (sws) et une enfant âgée
de 9 ans ( Aïcha ) pour ne pas admettre que l'imam al-Bukhari et d'autres se soient trompés en rapportant un 
hadith erroné . Le hadith en question est le suivant :

Hadith Bukhari
تزوجني النبي صلى ا عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث :رضي ا عنها قالت عائشة عن  
ني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها، بن الخزرج فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وان
:ل أدري ما تريد بي، ثم أخذت شيئا  من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من النصار في البيت فقلن
على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن وأصلحن من شأني فلم يرعني إل رسول ا صلى ا عليه وسلم ضحى،

 .فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين
Aïcha a dit « Le prophète (sws) m'a épousé alors que j'étais agée de 6 ans … 

je me suis offerte â lui alors que j'étais agée de 9 ans »

Hadith Bukhari
توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى ا عليه وسلم إلى المدينة بثلث سنين، فلبث سنتين: «عن هشام، عن أبيه، قال

أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين 
« Khadidja est morte trois ans avant le départ du prophète pour Médine et il se maria avec Aïcha 

étant agée de 6 ans et ils ont consommés alors qu'elle était agée de 9 ans »

Hadith Muslim
أن النبي صلى ا عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع، سنين وزفت إليه :رضي ا عنها عائشة عن عروة عن 

بها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة  .وهي بنت تسع سنين ول عأ
Aïcha a dit que le prophète l'épousa alors qu'elle était agée de 7 ans 

et ils consommèrent alors qu'elle était agée de 9 ans … »

Ces hadiths annoncent que Mohammed (sws) demanda la main de son épouse â 6 ans et consomma son mariage 
avec elle lorsque elle avait 9 ans . Cependant d'autres textes extraits du Coran ( voir suite ) et des hadiths  
démontrent que Mohammed (sws) est innocent de cet acte et qu'il ne concevait pas le fait qu'un adulte puisse 
demander la main d'un enfant ou qu'un homme plus âgé puisse épouser une adolescente , comme le démontre le 
hadith suivant :

Hadith Nassaï ( authentifié par Albani ) [ également rapporté au sein des références suivantes : Sahih Ibn Hibban ,
Sounan al koubra de Nassaï , Ahmed « fada'il al Sahaba » , Al Hakim , Abu Na'ïm , Jama3 sahih al-Albani ,

Michkat al Massabih , Al Sharia lilajri ]
خطب أبو: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد ا بن بريدة، عن أبيه، قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال 

فخطبها علي، فزوجها منه» صغيرة إنها: «بكر، وعمر رضي ا عنهما فاطمة، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم
« Abu Bakr et Omar ont demandés la main de Fatima , puis le messager d'Allah (sws) a dit « Elle est trop jeune » ,

alors c'est Ali qui la demanda et qui se maria avec elle » 

Au sein de ce hadith Mohammed (sws) annonce que Fatima est trop jeune pour se marier avec Abu Bakr ou 
Omar mais qu'elle n'est pas trop jeune pour se marier avec Ali . Au sein de ce hadith , Abu Bakr avait 51 ans ,

Omar 40 ans , Fatima 17 ans et Ali 21 ans ( voir suite )
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Récapitulatif du 1er probléme :

                             Hadith No1                                                                             Hadith No2

Mohammed (sws) concoit le fait qu'une enfant                 Mohammed (sws) ne concoit pas le fait qu'une adolescente
 de 6 ans se mari avec un homme de 55 ans et                          de 17 ans se mari avec un homme de 40 ou 51 ans
qu'elle consomme son mariage avc lui â 9 ans

Conception du mariage des jeunes contradictoire 

Rappel : Concernant le hadith oû Omar et Abu Bakr demandent fatima en mariage , la raison du refus par Mohammed (sws) n'est pas 
due au fait que Fatima soit naturellement réservée â Ali , car l'unique raison du refus de cette demande par Mohammed est :

 « Elle est trop jeune ( pour vous ) » .

Ali ibn abi Talib , le cousin de Mohammed (sws) partageait le point de vu de son mentor en ayant répondu la même 
chose au Calife Omar ibn al Khattab lorsque celui-ci vint demander la main de sa fille Oum Kalthoum bint Ali :

Hadith Mousanaf AbdelRazzak
:صغيرة، فقيل لعمر إنها :خطب عمر إلى علي ابنته، فقال: عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر قال - ١٠٣٥٢

ر»... أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك: «فكلمه، فقال علي: إنما يريد بذلك منعها قال  
« Omar a demandé la main de la fille de Ali ( Oum Kalthoum bint Ali ) qui lui répondit « Elle est trop jeune » .
(Omar répondit) « Il ne veut par cela que me l'interdire » . Ali dit ensuite ( suite aux propos de Omar ) « Je te

l'envoi , et si elle accepte elle sera alors ta femme »

Hadith Mousanaf ibn Abi Chayba
أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فقال" حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، عن أبيه،  - ١٧٣٤١

لول أنك شيخ، أو لول أنك أمير المؤمنين، فأعجب عمر: صغيرة، فانظر إليها، فأرسلها إليه برسالة فمازحها، فقالت إنها :علي
" مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه

« Omar a demandé a Ali la main de sa fille Oum Kalthoum , et Ali répondit « Elle est trop jeune » . Il l'observa et
l'envoya avec une lettre ( il s'agit de la lettre qui dit « Si elle accepte garde la et si elle refuse renvoie la moi » ) ... »

Note : Omar n'avait pas d'attirance personnelle pour la fille de Ali , il annonça que sa demande en mariage découlait d'un hadith 
qui disait que Mohammed (sws) a dit : « Tous liens de parenté et toute association seront coupé le jour du jugement , sauf
concernant ma parenté et mon association » . Omar dit alors « J'ai eu la compagnie du messager d'Allah et j'aimerai

également avoir cette parenté ( par son mariage avec la fille de Ali ) » ( voir Tabaqat al koubra de Ibn Sa'd )
Note : Oum Kalthoum bint Ali est née au environ de l'an 628 ( 6H) et a reçu sa demande en mariage après avoir passé l'âge de la 

puberté lors de la période du califat de Omar ( entre 634 et 644) . Omar lui demanda sa main lors de son califat ( voir Tabaqat 
al koubra de Ibn Sa'd ) . Elle a donc recu sa demande entre la puberté et l'âge de 16 ans
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Pourquoi Mohammed n'aurait-il pas pu épouser Aïcha agée de 6 ans ?

1er élément qui démontre que Mohammed (sws) n'a islamiquement pas pu 
se marier avec Aïcha à l'age de 6 ans :

L'imam Bukhari rapporte :
توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى ا عليه وسلم إلى المدينة بثلث سنين، فلبث سنتين: «عن هشام، عن أبيه، قال

أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين 
« Khadidja est morte trois ans avant le départ du prophète pour Médine et il se maria avec Aïcha 

étant agée de 6 ans et ils ont consommés alors qu'elle était agée de 9 ans »

Au sein de ce hadith , il y est mentionné que Mohammed se maria avec Aïcha â l'age de 6 ans . Le mot employé au 
sein de ce hadith est « نكح  / Nikah » (Mariage) , le problème avec le mot « Nikah » est que le Coran annonce qu'il 
ne peut avoir lieu que lorsque l'enfant atteint un certain âge :

Coran 4/3 et 6

ر بألعأ فأإينو ث لألثأ وأ ثونأىل وأ اءءي مأ وا  مأا طأابأ لأك م مسينأ ٱلنسيسأ ط وا  فيى ٱلويأتألمأىل فأٱنكيح  ت مو أأل  ت قوسي فو ﴿ وأانينو خي
﴾ ... مو ن ك  لأكأتو أأيومأل ا مأ ة  أأوو مأ دأ حي ل وا  فأوأل دي ت مو أأل  تأعو فو احأ خي ت ىلء إيذأا بألأغ وا  ٱلنسيكأ نأىلء أأل  تأع ول وا   .... وأٱبوتأل وا  ٱلويأتألمأىل حأ ليكأ أأدو    ذأل

« Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins ,  il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, 
parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, 
ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice … (4/6) Et éprouvez (la capacité) des

orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage  »

    Aïcha a dit concernant ce passage « … Il s'agit lâ de l'orpheline qui est dans le giron de son tuteur 
      tout en étant associée avec lui concernant ses biens (les biens de l’orpheline) . Ensuite le tuteur , 
    saisit par la beauté et par les biens de l’orpheline , convoite de se marier avec elle sans toutefois être 
    équitable quand â la dot en ne lui attribuant pas ce qu'aurait attribué toute autre prétendant . C'est 
     pour cette raison qu'on a interdit aux tuteurs de se marier avec leur pupille ( orpheline en charge ) , 
     exception faite si il est équitable en lui donnant la meilleur des dots qu'on accorde habituellement » 
     (hadith Bukhari) . Ce verset et ce hadith mettent en avant la situation où la dot de l'orpheline serait 
    trop élevé pour eux en leur interdisant ce mariage et en leur autorisant de compenser avec le mariage 
   d'autre femmes (plus accessible concernant la dot) .Ce verset informe que le prétendant de l'orpheline 
     n'a pas le droit d'être injustes envers elle en l'épousant sans lui donner  ce qu'elle demande comme 
    dot , et que par conséquent si ce dernier n'a pas les moyens de remplir cet engagement il peut prendre 
                                           jusqu'à 4 autres femmes ( hormis l'orpheline ).
 

 Rappel   : L'orpheline â le droit de refuser la demande en mariage , comme le stipule les hadiths suivants :

" إذا سكتت: يا رسول ا، كيف إذنها؟ قال: فقيل. ل تنكح البكر حتى تستأذن، ول الثيب حتى تستأمر: عن أبي هريرة، عن النبي صلى ا عليه وسلم، قال
"La Bikr (femme qui n'a jamais été mariée) ne sera pas mariée tant qu'on ne lui aura pas demandé son autorisation, ni la Thayyib (femme

qui a déjà été mariée) tant qu'on ne l'aura pas consultée" (hadith Bukharî ) 

اعن خنساء بنت خذام النصارية أن أباها زوجها وهى ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبى صلى ا عليه وسلم، فرد نكاحه "

"Khansâ' bint Khidhâm al-ansâriyya vint se plaindre au Prophète (sur lui soit la paix) que son père l'avait mariée contre son gré, alors
qu'elle était Thayyib. Le Prophète annula alors son mariage" (hadith Bukharî et Abû Dawud) 

" " إذنهاسكاتها: فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت؟ قال: قلت. نعم: يا رسول ا، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: قلت: ن عائشة رضي ا عنها، قالتع

Aïcha demanda au Prophète (sur lui soit la paix) : "Messager de Dieu, consultera-t-on les femmes au sujet de leur mariage ?" Il répondit :
"Oui. - La Bikr est consultée, (mais) elle a alors honte, et reste silencieuse ! - Son silence constitue son autorisation"

(hadith Bukhari et  Muslim )

Le silence constitue l'autorisation de la femme uniquement si celle-ci â honte de dire « oui » . Si la femme a honte de dire « Non » ,
 son silence ne sera pas une conclusion de mariage . Concernant le cas d'une femme gardant le silence par honte de dire « non » , 
ce sera â cette dernière de divulguer par la suite les motifs de son silence â son tuteur ( parents ) pour clore la demande de mariage 

en la rejettant .
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Quel est l'âge pour la femme désigné comme étant celui 
de « l'aptitude au mariage » ?

« ... jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage ( al nikah )… » (4/6)

Le Coran mentionne 3 limite d'âge :

« … atteignent la puberté  ل مأبألأغأ ٱلوح   ( al houlouma ) … » (24/59)

               « … jusqu'à ce qu'il ait atteint sa maturité  ل غأ ه يأبو د  أأش   ( ashoudahou ) ... » (6/152)

« ... jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage  احأبألأغ وا (4/6) « …( al nikah )  ٱلنسيكأ

Ces trois limites d'âge désignent 2 périodes différentes :

1er période :

                                                                Entre 10 ans et 15 ans ( voir suite )

« … atteignent la puberté ( al houlm ) … »(24/59)

2ème période :

Entre 16 ans et plus ( voir suite )
Période identique car la maturité donne islamiquement l'autorisation au mariage 

« … jusqu'à ce qu'il ait atteint sa maturité ( ashoudahou ) ... » (6/152)

« ... jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage ( al nikah )… » (4/6)

Quelles sont les caractéristiques de la femme désigné comme « apte au mariage » 
selon le Coran et les hadiths ?

Selon les textes du Coran et des hadiths l'âge de l'aptitude au mariage pour la femme comporte plusieurs
conditions :

1er - Être pubère 
2ème - Être mature 
3ème - Être apte à comprendre ce que signifie le mariage et ce que cela implique 
4ème - Acceptez d'elle même et sans contrainte la demande en mariage qui lui est faite
5ème - L'accord du tuteur de la femme ayant atteint l'âge du mariage

–
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1er - La personne apte au mariage doit-être pubère :

Le terme employé par le Coran et par les hadith pour désigner la « Puberté » est le mot ل مأ  . « al houlouma » »ٱلوح 
La puberté n'est pas le saut d'une étape à une autre qui se produit â l'age de 9 ou 10 ans avec l'apparition des 
premières règles :

                                     fille non Pubère               Puberté           fille Pubère ( règles )

                                                                               10 ans                                                    11 ans

                                                                 Apparition des 1er règles 

La puberté est au contraire un processus qui dure entre 4 à 5 ans selon le corps :

                        fille non Pubère                     Puberté en cours             fille Pubère ( règles )

                                                       10 ans   11    12    13    14     15 ans

                                        Apparition des 1er règles 
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Développement de la puberté chez la fille :
[ « Puberté » vient du latin « pubere » qui signifie « se couvrir de poils » ]

La puberté est la période où le corps subit des modifications sexuelles , staturales ( morphologie ) et intellectuelles .
La puberté des filles débute entre 10 ans et 15 ans ( elle peut également débutée à 8 ans pour les puberté précoces ) , 
ce phénomène n'est pas instantanée , il se développe sur 4 à 5 années et débute lors de l'apparition des premières 
règles :

[ Note : Il existe continuellement des adolescente ayant atteint 16 , 17 ou 18 ans 
dont le cycle des règles n'a toujours pas commencé , bien que leur corps est évolué . (voir Web) ]

                   Dr Lyonel Rossant et Dr Jacqueline                            Dr Lyonel Rossant et Dr Jacqueline                     Dr Lyonel Rossant et Dr Jacqueline Rossant-Lumbroso 
                     Rossant-Lumbroso ( Doctissimo )                                Rossant-Lumbroso ( Doctissimo )                     La morphologie de la jeune fille se modifie : élargissement     
          La vulve se modifie 2 à 3 ans avant l'apparition             Les premières règles signent définitivement               du bassin, répartition du tissu adipeux au niveau des 
            des premières règles : les grandes lèvres font                     la puberté (poids moyen aux premières                     hanches et des cuisses. L'étude des gonadostimulines 
             proéminence sur le plan périnéal, les petites                                       règles : 48 kg)                                  confirme le caractère progressif de l'installation de la puberté. 
          lèvres se développent, la fente vulvaire devient                                                                                              la petite fille, elles apparaissent à un taux très bas dès le début 
      , horizontale , le clitoris s'hypertrophie légèrement.                                                                                             de la croissance des seins. Les taux adultes sont atteints 2 à 
                                                                                                                                                                                                          5 ans après les premières règles.
             

                                                                       Dr Lyonel Rossant et Dr Jacqueline Rossant-Lumbroso                           Dr Lyonel Rossant et Dr Jacqueline Rossant-Lumbroso 
                                                                     A la puberté, le corps utérin se développe progressivement                             ( lors de la période de puberté ) Les modifications
                                                                   et atteint sa forme  adulte 4 à 5 ans après les premières règles.                      intellectuelles et psychologiques sont très importantes.

                                            

                      8          9        10         11        12        13        14        15          16       17       18        19

     Dr Lyonel Rossant et Dr Jacqueline Rossant-Lumbroso                Dr Lyonel Rossant et Dr Jacqueline                  Dr Lyonel Rossant et Dr Jacqueline     
      Chez la fille, la taille augmente rapidement de 4,7 cm                    Rossant-Lumbroso ( Doctissimo )                       Rossant-Lumbroso ( Doctissimo )
     par an à 9-10 ans, de 8,4 cm par an à 12-13 ans puis le                 Le développement du système pileux                     Les seins (S) commencent à 
          ralentissement survient deux ans après les règles.                      P1 : grande lèvre vers 10-11 ans                              apparaître vers 9-10 ans :
     L'étude des points d'ossification de la main et du coude                             P2 : mont de Vénus                                  S1 : surélévation du mamelon  
           permet de vérifier la croissance. L'apparition du                              P3 : pli de l'aine atteint                           et élargissement de l'aréole mammaire
   sésamoïde du pouce correspond à P2-S2 autour de 11 ans.               Les poils axillaires (A) apparaissent                S2 : les mamelons s'élargissent et se 
                                                                                                                 en général après les poils pubiens                   pigmentent; l'aréole devient soufflée 
                                                                                                                              vers 12-13 ans.                                                  et le sein piriforme . 
                                                                                                                                                                                          S3 : vers 18-19 ans, le sein prend sa 
                                                                                                                                                                                           forme adulte avec la forte saillie du 
                                                                                                                                                                                        mamelon et un aspect hémisphérique.
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Rappel   :

La tranche d'âge 10/15 ans pour le processus de puberté des filles est une moyenne générale , 
cependant il existe également le phénomène de « Puberté précoce » :

La puberté se déclenche normalement autour de 9 à 10 ans chez les filles et vers 12 ans chez les garçons. Elle se
manifeste par l'apparition des caractères sexuels secondaires : augmentation du volume des seins chez les filles 
ou du pénis chez les garçons, pousse des poils, etc. « Lorsque la puberté débute avant 8 ans chez la fille et avant 
10 ans chez le garçon, on parle de puberté précoce », explique le Dr Charles Sultan, professeur en endocrinologie

pédiatrique au CHU de Montpellier. La puberté précoce touche, dans 9 cas sur 10, des petites filles.

Puberté précoce : un phénomène qui inquiète
De nombreuses études tendent à montrer le développement des cas de puberté précoce à travers le monde. Selon 

une étude américaine, l’âge moyen d'entrée en puberté aurait ainsi avancé de 9 à 12 mois. Malgré cette
augmentation de la précocité de l’entrée en puberté, l’âge de l’arrivée des premières règles, resterait inchangé 

chez les petites filles : environ 12,5 ans. Selon deux autres études épidémiologiques, menées aux Etats-Unis et 
au Danemark, le développement de la glande mammaire aurait avancé d’environ 1 an chez les petites filles. 

Comme l’explique le Professeur Charles Sultan, « le développement prématuré de la glande mammaire 
(entre 3 et 7 ans)  est de plus en plus fréquent. Il y a une véritable amplification du phénomène et les parents

consultant pour une suspicion de puberté précoce sont de plus en plus nombreux, » raconte-t-il.  « Le
développement mammaire prématuré est lui aussi 10 fois plus important qu’il y a 10 ans : les petites filles 

ont des seins de plus en plus volumineux.  J’ai même reçu dans le service  une fillette de 4 mois dont 
les seins avaient le volume d’une orange. 

Les perturbateurs endocriniens, principaux responsables de la puberté précoce ?
Pour le Professeur Charles Sultan, la généralisation des perturbateurs endocriniens dans notre environnement

serait en partie responsables de l’apparition d’une puberté avancée. Le spécialiste l’affirme, « les produits de
synthèse - comme le bisphénol A ou les phtalates - et les produits chimiques tels que les pesticides sont de 

puissants perturbateurs endocriniens. Ils peuvent, en activant l’hypothalamus, entrainer une puberté précoce ». 
Les œstrogènes naturels, que l’on retrouve notamment dans les eaux de boissons suite à la

contamination des nappes phréatiques, sont eux aussi sur le banc des accusés. Sans oublier les facteurs 
tels que l’hérédité et l’obésité, susceptibles également  de favoriser l’apparition d’une puberté précoce.

Puberté précoce : quelles conséquences psychologiques pour l’enfant ?
Selon le Dr Gilles Marie Valet, pédopsychiatre et auteur de L’enfant, de 6 à 11 ans, (ed. Larousse), la puberté
précoce peut entrainer un véritable malaise.  « Suite à un bilan médical confirmant une puberté précoce, il est
important d’accompagner son enfant  sur le plan psychologique », explique-t-il.  Lorsque la puberté démarre à

l’heure où l’on est encore un enfant, les risques psycho-affectifs et émotionnels sont en effet certains. Des risques
vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis de son entourage. Sous l’effet des hormones, la petite fille peut ainsi
connaître ses premières pulsions sexuelles alors qu’elle a encore l’âge de jouer à la poupée. Dès lors, comment 
gérer cette ambivalence ? « Un cerveau d’adulte dans un corps d’enfant en pleine transformation est source de
perturbation », rajoute le pédopsychiatre. « Les parents doivent donc garder en tête que leur enfant reste un 
enfant. À titre d’exemple, ça n’est pas parce qu’une petite fille commence à avoir de la poitrine à 7 ans qu’il 

faut lui acheter un soutien-gorge de femme », explique Gilles Marie-Valet. « Les fleurettes, oui, la dentelle non »,
conseille-t-il. . Même chose pour les envies de sorties ou le maquillage : si les demandes changent sous l’effet 

des hormones, la maturité reste celle d’un enfant, il ne faut pas l’oublier ».

7

http://www.magicmaman.com/,jouets-les-poupees-en-font-elles-trop,338,1775365.asp


Récapitulatif

                                                   fille non pubère

                         fille non pubère                            
                             Apparition des règles                          Fille pubère 
                                  pour la 1er fois                           continuité des règles

                                            
                               Intellect 
                                        Bassin
                                        Utérus
                Vulve                                                                                                                                                                              Règles
                                    Seins
                                              Os
             Poils vulve et pubiens

                      8          9       10         11        12        13        14        15          16       17       18        19

L'âge de la puberté peut varier d'un enfant â l'autre :

     Entrée dans la période de Puberté                     Période de Puberté                Sortie de la période de Puberté 

              0                     5                     10                        15                       20                     25  
                                                 8ans                                      17ans 
                                                     (précoce)                                            (retard)

                                                                    Période du dévelloppement 
                                                                    de la puberté chez la fille               
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Lorsque le Coran et les hadiths (sws) mentionnent le mariage de la fille pubère , 
parle-t-il de celle qui entre en période de puberté avec l'apparition des premières règles ?
Parlent-t-ils de celles qui sont en cours de processus ? Ou bien parle-t-il de celles qui ont

terminés leur processus de puberté ?

                         Âge d’aptitude au mariage ? ? ?

            ?                    ?                      ?
                    1er règles                      En cours de formation                   Puberté complète

                                               Début              Milieu               Fin 

              0                     5        10 ans                                      15 ans                       20                     25  
                                              

                                                                    Période du dévelloppement 
                                                                    de la puberté chez la fille               

La réponse à cette question est importante puisqu'elle va donner un début d’aperçu sur l'âge légal d'une 
musulmane mariable :
                                 

                                            = Mariage Interdit                                         = Mariage Autorisé 

      
                                                                                                     Mariage islamiquement
                                                                                                       autorisé à partir d'ici 
                                            Mariage islamiquement                     
                                              autorisé à partir d'ici                         

                                                                        Mariage islamiquement
                                                                         Autorisé à partir d'ici    

                                               Début              Milieu               Fin 

              0                     5        10 ans                                      15 ans                       20                     25  
                                              

                                                                    Période du développement 
                                                                    de la puberté chez la fille               

9



La réponse à cette question se situe au sein du Coran et des hadiths , car au sein du Coran et des hadiths , le mot 
« al houlouma » ( puberté ) est cité différemment selon la situation pour laquelle elle est cité .
Par exemple lorsque Allah (swt) parle du début de l'entrer en phase de puberté il dit :

« Yabloughou al houlouma » ( atteignent la puberté )

ل مأ ل غ وا  ٱلوح  يأبو

« Idha balagha … al houlouma » ( atteint la puberté )

ل مأ م  ٱلوح  نك  ل  مي فأل أطو إيذأا بألأغأ ٱلو

[ « Yabloughou » et « balagha » ( même racine ) signifie atteindre , ou arriver à quelque chose . ]

Ces versets coranique mettent en avant « l'entrer en période de puberté » avec l'apparition des premières règles ( ou
sperme pour garçon ) :

ل مأ                     ل غ وا  ٱلوح  يأبو
                                    atteint la puberté                      
                            Yabloughou al houlouma                         

     Entrée dans la période de Puberté                     Période de Puberté                Sortie de la période de Puberté 

              0                                 10                                              15                       20                     25  
                                                                              

                                                                    Période du dévelloppement 
                                                                    de la puberté chez la fille               

Au sein des hadiths Mohammed (sws) apporte quant à lui le mot désignant la fin de la puberté en mentionnant 
( voir hadith plus bas ) :

                                  « Hatta yahtalam » ( jusqu'â ce qu'il soit pubère )
حتى يحتلم

[ « Hatta » = Jusqu'â …... « Yahtalam » = acquis la puberté ] 
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Récapitulatif :

ل مأ   حتى يحتلم                                  ل غ وا  ٱلوح  يأبو
                                   Il atteint la puberté                        Il est pubère 
                           Yabloughou al houlouma                     Yahtalim

     Entrée dans la période de Puberté                     Période de Puberté                Sortie de la période de Puberté 

              0                                 10                                              15                       20                     25  
                                                                              

                                                                    Période du dévelloppement 
                                                                    de la puberté chez la fille               

Les mots employés au sein du Coran et des hadiths pour désigner la « Puberté » sont très important , car ils sont 
nécessaire pour situer le moment où l'enfant change de statut religieux . Un grand nombres de musulmans n'ont 
pas connaissance de ce que signifie « la puberté » , en prenant en compte l'entrer au sein de cette période alors 
qu'Allah (swt) et Mohammed (sws) parle de la sortie de cette période .

Y-a-t-il d'autres preuves démontrant que la fille pubère est désignée comme étant
celle qui à terminer sa période de puberté ?

L'un des hadiths qui démontre que le Coran et Mohammed (sws) cible la fille sortie de sa période de puberté 
lorsqu'il est question de mariage est le suivant :

Hadith Abu Dawud et authentifié par Albani , ainsi que Ahmed , Nassaï , al Hakim , 
Bayhaqi , Al Bazzar , Ibn Mansour , Tabarani et Ibn Hibban

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم المم: عن معقل بن يسار رضي ا عنه قال رسول ا صلى ا عليه و سلم 
« Le Prophète (sws) a dit: « Mariez vous avec la femme douce et fertile car je vais me venter de votre nombre 

par rapport aux autres communautés »
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Ce hadith annonce que la période visée pour le mariage est celle de la pleine fertilité de la femme :

     [ Source : Procrea Tec – Centro de Fertilidad                                                                     [ Source : Procrea Tec – Centro de Fertilidad 
  y Génetica ( Centre de Fertilité et de Génétique ) ]                                                           y Génetica ( Centre de Fertilité et de Génétique ) ]
            La fertilité maximum de la femme est                                                                         1/2 des femmes de 40 ans auront des difficultés 
                        entre 15 ans et 24 ans                                                                                                                â concevoir 

                               [ Source : Procrea Tec – Centro de Fertilidad                     [ Source : Procrea Tec – Centro de Fertilidad 
                            y Génetica ( Centre de Fertilité et de Génétique ) ]           y Génetica  ( Centre de Fertilité et de Génétique ) ] 
                             à partir de 25 ans la femme commence à diminuer              1/3  des femmes qui attendent jusqu'à 35 ans 
                                                                                                                                     pour concevoir aura des problèmes 

         [ Source : Natisens ]
    Avant 20 ans la Fertilité 
  est irrégulière et ammoindri

                               Fértilité 

   0                10                 15                  20                  25                 30               35                 40  

                                                   Maximale

                Période du développement               « Le Prophète (sws) a dit: « Mariez vous avec la femme douce et  fertile  
                de la puberté chez la fille        car je vais me venter de votre nombre par rapport aux autres communautés »

L'entrer à l'âge de la puberté â l'époque de Mohammed (sws) 
était-elle identique â celle d'aujourd'hui ?

De nos jours , la puberté est généralement située entre 10 ans ( début ) et 15 ans ( fin ) , concernant l'Islam le 
créneau est similaire car Mohammed (sws) annonce que l'âge considéré comme étant « l'entrer en période de 
puberté » est de 10 ans ( même si la puberté est en retard ) , et que l'âge de l'enfant qui est considéré comme étant 
« sorti de la puberté » est de 15 ans .

                   France en 2015 EC                                                       Arabie en 630 EC
 
                Considéré comme             Considéré comme                                          Considéré comme                     Considéré comme 
              débutant la puberté                      pubère                                                 débutant la puberté                            pubère

  
                  10 ans                          15 ans                                                10 ans                            15 ans 

[ Les âges peuvent variés d'un enfant â l'autre , cependant le créneau général est 10/15 ans ]
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Quels sont les preuves que l'Islam a établi l'âge de 10 ans pour le début 
de la puberté et de 15 ans pour sa fin ?

Concernant l'âge de 10 ans pour « l'entrer en puberté » , la preuve du Coran et du hadith est la suivante :

      Le mot employé est ل مأ « al houlouma » qui signifie « la puberté »ٱلوح 

                                                                        Coran  24/58 et 59
   « Ô vous qui avez cru! Que les esclaves que vous  possédez vous demandent permission avant d'entrer, 
ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à trois moments : avant la Salat de l'aube, 
à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la Salat de la nuit; trois occasions de vous dévêtir. 
 En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous ni à eux d'aller et venir, les uns chez les autres. C'est 
ainsi qu'Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage.Et quand les enfants 
parmi vous      atteignent     la puberté,  qu´ils demandent permission avant d´entrer, comme font leurs aînés. 
          C´est ainsi qu´Allah   vous expose clairement Ses versets, et Allah  est Omniscient et Sage. » 
 

                                                                                                         Point similaire touchant â « la loi de l'intimité »
                                                                                                                                entre sexes opposées

Hadith Abou Dawud et authentifié par Albani , ainsi que Ahmed , 
Abi Chayba , Daraqutni , al Hakim , al Bayhaqi et al Khattib 

« D'après 'Amr Ibn Chou'ayb, d'après son père, d'après son grand-père , le Prophète (sws) dit: « Ordonnez 
la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans et frappez les pour elle  à 10 ans  et séparez les dans les lieux de couche »

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى ا عليه و سلم : مروا أولدكم بالصلة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم
(Hadith en arabe) عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع 

ت   مو ثألألثأ مأر ل نك  ل مأ مي ل غ وا  ٱلوح  ينأ لأمو يأبو مو وأٱل ذي ن ك  لأكأتو أأيومأل ينأ مأ م  ٱل ذي نك  تأـذوذي ن وا  لييأسو امأ ينأ ءأ ا ٱل ذي ع ونأ يألءأأيوهأ ينأ تأضأ ري وأحي ةي ٱلوفأجو لأول    مسين قأبولي صأ
اءءي  شأ ةي ٱلوعي لأول دي صأ ن  بأعو مي م مسينأ ٱلظ هييرأةي وأ ت   ل ك مو ثييأابأك  رأل ه ن     ثألألث  عأوو دأ نأاح   بأعو لأيوهيمو ج  مو وألأ عأ لأيوك  لأىل    لأيوسأ عأ مو عأ ك  م بأعوض  لأيوك  ف ونأ عأ    طأو ل

ايألتي بأعوض   ءأ ليكأ ي بأيسين  ٱل   لأك م  ٱلو ذأل كييم   ﴿    كأ لييم  حأ ليهيمو٥٨   وأٱل   عأ ينأ مين قأبو تأـذوذأنأ ٱل ذي ا ٱسو مأ ن وا  كأ تأـذوذي لويأسو ل مأ فأ م  ٱلوح  نك  ل  مي فأل أطو ﴾وأانيذأا بألأغأ ٱلو   
(Versets en arabe) تيهۦي ايأل ليكأ ي بأيسين  ٱل   لأك مو ءأ ذأل كييم   كأ لييم  حأ    وأٱل   عأ  

La complémentarité des versets coranique et du hadith témoignent qu’à l'âge de 10 ans l'enfant acquiert le statut de
pubère concernant l'intimité ( même si celui-ci n'est pas encore entrer dans la phase de puberté ) . 
Le verset coranique démontre que avant la puberté il est possible à un enfant de partager l'intimité d'un autre 
enfant ou d'un adulte de sexe opposé ( exemple : rester dans la même pièce si l'adulte change un vêtement ) . 
Le verset coranique démontrent également qu'après la puberté cette pratique devient interdite et l'intimité entre cet 
enfant et les autres enfants ou adultes change de statut religieux ( Non droit à la mixité ) .
Le hadith démontre quant â lui que avant l'âge de 10 ans il est possible à l'enfant de partager l'intimité d'un autre 
enfant ou d'un adulte de sexe opposé ( exemple : en partageant sa couche pour dormir ) .  Le hadith démontre 
également qu'après avoir atteint l'âge de 10 ans cette pratique devient interdite et l'intimité entre cet enfant et les 
autres enfants ou adultes change de statut religieux ( droit â la mixité terminée ) . Par conséquent le hadith 
complète le Coran en apportant un âge qui défini l'enfant entrant en phase puberté .
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Récapitulatif :

Loi concernant l'intimité entre sexe opposée 

Change de statut â la puberté                                             Change de statut â l'age de 10 ans
Selon le Coran                                                                         Selon le hadith 

« …. il ( Mohammed ) vous eneigne le livre … » ( Coran )

                                                         Puberté ( al houlouma )   
                                                         10 ans 

                                Mixité autorisée                        Mixité interdite 

La complémentarité du verset et du hadith témoigne qu'Allah (swt) décréta que lorsque l'enfant acquiert les 
premiers signes d'entrer en puberté , il devra être séparer du sexe opposé ( plus de mixité dans l'intimité ) et que 
dans le cas ou le garçon n'a toujours pas commencer sa puberté , qu'il soit considéré comme tel face â la loi â partir 
de 10 ans ( si sa puberté est en retard ) .

Note : Un autre hadith mentionne : « Lorsque vos enfants atteindront 7 ans séparez les de leurs 
couches … » (Daraqutni et autres). Ce hadith est contradictoire avec celui qui mentionne la séparation 

de la couche après l'âge de 10 ans . Al Albani a dit concernant cette contradiction : « …. Quant â la version 
« Lorsque vos enfants atteindront 7 ans séparez les de leurs couches … » elle mentionne le début de la séparation 
en même temps que l'ordre de prier ou d'apprendre â le faire , mais cette version est annulée (chadh) par rapport 

au hadith de Sibghat et de Marfoudh , ainsi que celui de Ibn Amrou Allatiya et du hadith de Abu Huraïra qui
mentionne la séparation après l'ordre de frapper lorsqu'ils ont 10 ans … » ( Référence : Sahih al Jami3 de Albani ) 

، فذكر٤١٨والباقي مثله، وقد مضى برقم ]  ... ..فرشهم بين سنينففرقوا سبع أولدكم بلغ إذا: [فهو بلفظ] قط، ك[وأما لفظ  

وذكر التفريق شاذ من حديث سبرة ومحفوظ من حديث ابن عمروالتي وحديث أبي.  أو تعليمهاالتفريق بدل المر بالصلة
هريرة المشار إليه ومحل التفريق فيهما بعد المر بضربهم وهم أبناء عشر، فاقتضى التنبيه عليه هنا، ولو استقبلت من أمري ما

وقد استدركنا ذلك} . ولكن ليقضي ا أمرا كان مفعول] {قط، ك[استدبرت لنبهت عليه هناك عند لفظ  .
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Quel est la preuve concernant l'âge de 15 ans considéré comme 
étant la fin de la puberté ?

La preuve extraite des hadiths qui informent que l'âge où la puberté est considéré comme atteint â l'âge de 15 ans 
est la suivante : 

Tafsir Ibn Kathir du verset 4/6

رفع القلم"  :لنبي صلى ا عليه وسلم قال وفي الحديث الخر عن عائشة وغيرها من الصحابة ، رضي ا عنهم ، عن ا

أو يستكمل خمس عشرة سنة ، "عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق : عن ثلثة 

عرضت على النبي صلى ا عليه وسلم يوم أحد: وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد ا بن عمر قال 
ندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، فقال أمير المؤمنين عمر بنوأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخ  

إن هذا الفرق بين الصغير والكبير- لما بلغه هذا الحديث - عبد العزيز   .
« Dans le hadith de Aïcha et d'autres parmi les compagnons qui dit « La plume est levé pour 3 personne « Le jeune

jusqu'â ce qu'il soit pubère , et sur le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille , et sur l’ensorcelé jusqu'à ce qu'il
reprenne esprit » , Ou qu'il termine l'accomplissement de 15 ans , et ils ont pris cela du hadith authentifié par les 2
« Sahihs » ( Bukhari et Muslim ) où Ibn Omar a dit « J'ai demandé la permission de combattre au prophète (sws) le
jour de Uhud alors que j'avais 14 ans et il me l'a refusé . Puis je lui ai demandé la même chose le jour de Khandaq
alors que j'avais 15 ans et il accepta » . Le Calife des croyants Omar ibn Abdelaziz a dit lorsqu'on lui a rapporté ce

hadith « Il s'agit de la différence entre le petit et le grand » ( fin de citation d'Ibn Kathir ) 

ل مأ   حتى يحتلم                                           ل غ وا  ٱلوح  يأبو  
                                     Entrer en puberté                                 Sortie de la puberté
                                   Selon Coran et hadith                                   Selon hadith               

                                                                    Considéré comme Petit             Considéré comme Grand 

                                                 10 ans                                                    15 ans 
Un autre élément qui se situe au sein d'un hadith démontre que lorsque Mohammed (sws) parlait d'enfant pubère 
il parlait d'enfant ayant atteint le terme de leur puberté :

Rappel de la puberté chez le garcon :
Période du développement de la puberté = 3 à 6 ans (selon le corps) :

12/13 ans â 20 ans = Augmentation taille testicules
13 ans = Apparition du sperme 

14 ans = 1er éjaculation
13 ans = La voix mue

13 ans = Apparition poils pubiens
15/16 ans â 25/35 ans = Apparition pilosité faciale et corporel ( torse )

                                                                               Poils facial et corporel (torse)
                                        Poils pubiens
                                             voix
                                                        Sperme
                                     Taille testicule
     0                5               10         13    15      18      20                 25               30               35               40

                                                               Période de puberté
                                                                    3 ans â 6 ans 

[ Pour toute puberté il existe des exceptions , mais la généralité commune est celle exposée ci-dessus ]
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Les éléments liés â la puberté des garçons sont important puisque le Calife Omar ibn al Khattab cita l'une de ces 
caractéristiques pour différencier l'enfant pubère de l'enfant non pubère :

Hadith Tirmidhi et Ibn Kathir (Mousnad al Farouk)
قال. فلم يوجد أنبت ، فدرأ عنه الحد . انظروا إليه : أن غلما ابتهر جارية في شعره ، فقال عمر ، رضي ا عنه : عن عمر 
.فعلت بها وهو كاذب فإن كان صادقا فهو البتيار ، قال الكميت في شعره : أي قذفها ، والبتهار أن يقول : ابتهرها : أبو عبيد 

قبيح بمثلي نعت الفتاة إما ابتهارا وإما ابتيار
« Omar (ibn al Khattab) a dit : « On reconnais la jeunesse du garçon par rapport â ses poils … » 

                                                  Rappel : [ « Puberté » vient du latin « pubere » qui signifie « se couvrir de poils » ]

[ Au sein de ce hadith Omar ( ibn al Khattab ) donne le signe pour reconnaître le jeune garçon pubère ( qu'il est 
permis de combattre en temps de guerre ) et le non pubère ( qu'il n'est pas permis de combattre en temps de guerre )
Ce hadith fait référence â la pilosité faciale qui apparaît pour le garçon entre 15/16 ans et 35 ans . ]

                             Apparition pilosité facial à partir de 15/16 ans 

                                                                             
                                       
                                          
                                                      
                                     
     0                5               10         13    15      18      20                 25               30               35               40

                                                               Période de puberté
                                                                    3 ans â 6 ans 

Conclusion 

ل مأ   حتى يحتلم                                          ل غ وا  ٱلوح  يأبو  
                                     Entrer en puberté                                 Sortie de la puberté
                                   Selon Coran et hadith                                   Selon hadith               

                                                                         Puberté en cours

                                               10 ans                                          15 ans 

Les éléments contenus au sein du Coran et des hadiths démontrent que Mohammed (sws) avait connaissance que la 
période puberté s'étalait sur environ 5 année , car il décréta lui même l'âge de 10 ans pour l'entrer en puberté et 
l'âge de 15 ans pour sa sortie . Les versets coranique et les hadiths démontrent que quelque soit l'âge d'entrer en 
puberté pour la fille ou pour garçon , ils seront considérés comme pubère environ 5 année après le débuts de leur 
entrer en cycle . 
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Récapitulatif de l'âge défini par le Coran et les hadiths 
concernant la « Puberté » :

  

                                     Entrer en puberté                                 Sortie de la puberté
                                   Selon Coran et hadith                                   Selon hadith               

                                                          Enfant islamiquement non Pubère      Enfant islamiquement Pubère

                                                 10 ans                                                    15 ans 

Autre raison pour laquelle l'enfant n'ayant pas encore 
terminé sa puberté ne peut pas se marier :

La seconde raison pour laquelle l'enfant n'ayant pas encore terminer son développement pubère ne peut pas se 
marier ni être consulté pour le mariage est due au fait que leurs actes et leurs décisions sont considérés au même 
niveau législatif que l'homme qui a perdu la raison , comme en témoignent les passages suivants :

Hadith Mousnad Abu Dawud al Tayalassi 
سمعت رسول ا: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان الجنبي، عن علي رضي ا عنه، قال: حدثنا أبو داود قال - ٩١

حتىيستيقظ وعن النائم يعقل يبلغ أو حتى يبرأ، وعن الصبي حتى القلمعن ثلث عن المبتلى أو قال المجنون رفع: «صلى ا عليه وسلم قال »

" .... l'enfant jusqu'a ce qu'il atteigne l'âge ( mature) ou qu'il raisonne et sur celui qui dort jusqu’à ce 
qu il se réveille "

: "حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن السود، عن عائشة، عن النبي صلى ا عليه وسلم قال: حدثنا أبو داود قال - ١٤٨٥
يعقل حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى عن النائم: عن ثلث القلم رفع

" La plume est levée pour 3 personnes " Celui qui dort jusqu’à ce qu'il se réveille , sur le possédé jusqu’à ce qu'il
raisonne , et sur l'enfant jusqu’à ce qu'il raisonne "

Hadith Mousnad AbdalRazzak
عن معمر، عن العمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، أن امرأة مجنونة أصابت فاحشة على عهد عمر، فأمر عمر برجمها، فمر بها - ١٢٢٨٨

فردوها» ردوها: «فقال. أصابت فاحشة، فأمر عمر برجمها: قالوا» ما هذا؟: «مجنونة بني فلن ترجم، فقال علي: على علي والصبيان يقولون

-يحتلم : أو قال-  يعقل حتى يبرأ، وعن الصبي حتى حتىيستيقظ، وعن المبتلى مرفوع عن ثلث، عن النائم القلم أما علمت أن: " فقام إلى عمر فقال
فخلى سبيلها: قال» فما بال هذه  : «قال. بلى: قال"  "

" La plûme est levée pour 3 personnes " Celui qui dort jusqu’à ce qu'il se réveille , sur le pestiféré jusqu'à ce qu'il
guérisse et sur l'enfant jusqu'à ce qu'il raisonne – ou qu'il soit pubère - …. »

Hadith Ahmed
:القلمعن ثلثة رفع: "قال- صلى ا عليه وسلم - حدثنا بهز وحدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي أن النبي  - ٩٥٦

حتىيشب يعقل، وعن الصغير حتى المجنون،: يستيقظ، وعن المعتوه، أو قال حتى عن النائم ".

" La plûme est levée pour 3 personnes " Celui qui dort jusqu’à ce qu'il se réveille , sur l'étourdit ou le possédé
jusqu'a ce qu'il raisonne , et sur l'enfant jusqu’à ce qu'il germe ( grandisse ) "
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Bayhaqi et darimi ( et version Tabarani dans « al awsat » ) 
أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن خالد، عن أبي الضحى، عن - ٥٠٨٩

يعقل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى حتىيستيقظ، وعن الصبي عن النائم: عن ثلثة القلم رفع: " علي، عن النبي صلى ا عليه وسلم قال  "

" La plume est levée pour 3 personnes " Celui qui dort jusqu’à ce qu'il se réveille , sur l'enfant jusqu'à
ce qu'il soit pubère , et sur le possédé jusqu’à ce qu'il raisonne "

Au sein de ces hadiths Mohammed (sws) désigne les enfant non pubère comme étant identique â celui qui dort ou 
celui qui n'a plus sa raison :

Mousnad Abu Dawud al Tayalassi 
" La plume est levée pour 3 personnes " Celui qui dort jusqu’à ce qu'il se réveille , sur le possédé jusqu'â 

ce qu'il raisonne , et sur  l'enfant  jusqu'a ce qu'il raisonne "

Bayhaqi et Darimi
" La plume est levée pour 3 personnes " Celui qui dort jusqu'â ce qu'il se réveille , sur l'enfant jusqu'â 

ce qu'il atteigne la puberté , et sur  le possédé  jusqu'â ce qu'il raisonne "

« La plume ne note pas » signifie que le non pubère n'est légalement pas responsable de ses péchés , 
ni de ses obligations religieuses , ni de son patrimoine , ni de ses décisions , du fait de sa non capacité 

à raisonner intégralement .

Conclusion :

Une personne qui dort ne peut pas être demandé en mariage lorsqu'elle dort du fait de son état de sommeil
Une personne possédé ne peut pas être demandé en mariage lorsqu'elle est possédé du fait de sa folie
Une personne non pubère ne peut pas être demandé en mariage lorsqu'elle est non pubère du fait de son immaturité

Aucune responsabilité prise en compte ( le mariage est une responsabilité )

Sommeil                            Folie                         Immaturité

C'est précisement parce que l'Islam catégorise l'enfant non pubère comme inconscient que les imams du hadiths 
n'ont pas acceptés les transmissions d'Ibn Abbas , de Az-Zoubayr , D'an Nou'man Ibn Bachir et d'autres tant 
qu'ils étaient enfants alors qu'ils avaient entendus des hadiths de la bouche du prophète (sws) , et ont ( les savants )
attendus qu'ils atteignent leur puberté pour prendre en considération leur transmission [ Réf : Al Moustasfa ( tome
1 page 156 ) Abou Hamid al Ghazali ]
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Le Coran confirme également les hadiths en assimilant les jeunes sous tutelle comme étant sous les mêmes rêgles 
que les faibles d'esprit :

Coran 4/5 et 6

 4/5 - Et ne confiez pas  aux faible d'esprits  vos biens dont Allah a fait votre subsistance. 
Mais prélevez-en, pour eux , nourriture et vêtement; et parlez-leur convenablement.

Le verset 4/5 annonce que les biens ne doivent pas être confié aux faibles d'esprit , ensuite le verset suivant 4/6 annonce qu'il ne 
faut pas confié les biens à l'orphelin sous tutelles avant qu'il grandisse et atteigne l'âge de l'aptitude au mariage . Par conséquent 

le faible d'esprit est coraniquement similaire â l'enfant n'ayant pas atteint l'âge d’aptitude au mariage ( qu'il grandisse )

4/6 - Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce  qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage;  et si vous
ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas (dans votre intérêt) avec

gaspillage et dissipation, avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé devrait s'abstenir de se payer lui-même 

de cet héritage qui lui est confié. S'il est pauvre, alors qu'il y puise une quantité convenable, à titre de rémunération
de tuteur. Mais si il est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise

raisonnablement : et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit
pour observer et compter.

ا ﴿٤ وف   ر  مو قأوول   م عو ق ول وا  لأه  وه مو وأ ا وأٱكوس  ز ق وه مو فييهأ ا وأٱرو م   عألأ ٱل   لأك مو قييأل لأك م  ٱل تيى جأ وأل اءءأ أأمو فأهأ ت وا  ٱلسو ت ىلء إيذأا٥﴾وألأ ت ؤو ﴾وأٱبوتأل وا  ٱلويأتألمأىل حأ
لأه مو وأل فأع وءا  إيلأيوهيمو أأمو ا فأٱدو د   مو ر شو نوه  ت م مسي انأسو احأ فأإينو ءأ وا  بألأغ وا  ٱلنسيكأ بأر  ار ا أأن يأكو بيدأ ا وأ رأاف   فيفو    وألأ تأأوك ل وهأاء إيسو تأعو لويأسو ا فأ يا  ني انأ غأ مأن كأ مأن    وأ    وأ

وفي ر  لويأأوك لو بيٱلومأعو ا فأ انأ فأقيير   لأيوهيمو كأ وا  عأ هيد  مو فأأأشو لأه  وأل ت مو إيلأيوهيمو أأمو فأعو ا    فأإيذأا دأ يب   سي فأىل بيٱل ي حأ كأ    وأ  

Conclusion finale concernant l'âge de la « Puberté » en Islam 

                                     Entrer en puberté                                 Sortie de la puberté

                                              Islamiquement non pubère                                     Islamiquement pubère

                      Islamiquement non  responsable de ses actes                          Islamiquement responsable de ses actes     

                      Mixité permise                                                      Mixité        interdite 
                                                        

            0                                   10 ans                                                     15 ans  

                       La mixité prend fin avant l'apparition 
                                   des mutations sexuelles
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2ème - La personne apte au mariage doit-être mature :

« La maturité » désigne la maturité du corps et de l'esprit , elle est appelé par le Coran comme étant  :

« … jusqu'à ce qu'il ait atteint sa maturité ... » ( hatta Yablagha ashoudahou ) (6/152)

ه   د  ل غأ أأش  ت ىل يأبو حأ
La maturité (ashoudda) n'est pas la puberté ( al houlouma ) , car celle-ci s'acquiert pendant et après la puberté :

  [ L'âge de prise de maturité d'un ou d'une adolescente 
    diffère d'une personne à une autre . Une adolescente 
         peut être mature à 15 ans comme à 25 ans ]

                                                                                       Prise de Maturité

                         10 ans                                                   15  ans                                                  20 ans 

                                                                           Sortie de la puberté
                                                                   

A quel âge le Coran et les hadiths définissent-ils l'acquisition de la maturité ?

La réponse à cette question se situe au sein du Coran où il est annoncé que la maturité ( ashoudda ) s'acquiert à 
partir du stade « pubère » (voir plus haut) jusqu’à l'âge de 40 ans ( pour l'homme ) :

ن ا سأل يوهي إيحو ليدأ نأ بيوأل نسأل يونأا ٱلوي ص  وأ ا وأ روه   توه  ك  عأ ضأ وأ ا وأ روه   لأتوه  أ موه ۥ ك  مأ ر ا    حأ هو ل ه ۥ ثألألث ونأ شأ فيصأل ل ه ۥ وأ مو    وأحأ
ه   ىل ضأ ا تأرو ليح   مألأ صأل ى  وأأأنو أأعو ليدأ لأىل وأل لأى  وأعأ مأتأكأ ٱل تيىء أأنوعأموتأ عأ رأ نيعو ك  نيىء أأنو أأشو زيعو نأة   قأالأ رأبسي أأوو ينأ سأ بأعي بألأغأ أأرو ه ۥ وأ د  ت ىلء إيذأا بألأغأ أأش  حأ

ليحو ليى فيى ذ رسيي تيىء ليميينأ وأأأصو    إينسيى ت بوت  إيلأيوكأ وأانينسيى مينأ ٱلوم سو  
« Et Nous avons enjoint à l´homme de la bonté envers ses père et mère : sa mère l´a péniblement 

porté et en a péniblement accouché; et sa gestation et sevrage durant trente mois; puis 
quand il     atteint     sa pleine maturité ( ashouddahou ) et     atteint      quarante ans … » (46/15)

                                                                                         Prise de Maturité

                         10 ans                                   15  ans                                                                           40  ans 

                                                             Sortie de la puberté
                                                                   
[ Note : Concernant la femme , il est islamiquement recommandé de se marier lors de la période de forte fertilité (entre 15 et 25 ans) , il est
par conséquent autorisé pour la femme de parfaire sa maturité au sein du foyer conjugale si celle-ci accepte la demande d'un prétendant ] 
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Quelles sont les preuves du Coran et des hadiths qui annoncent 
que la prise de maturité (ashoudda )s'étend sur une période partant 

d'après l'état pubère ( al houloum ) jusqu'à l'état adulte ?

Les preuves liées à la période de prise de maturité sont défini par le verset précédemment cité concernant l'homme 
( 40 ans ) ainsi que selon l'exemple de Youssouf et Moïse qui ont acquis la maturité plusieurs années après l'âge de 
la puberté :
                                                                                                         Coran 46/15
                                                                          « Et Nous avons enjoint à l´homme de la bonté envers 
                                                                         ses père et mère : sa mère l´a péniblement porté et en a 
                                                                        péniblement accouché; et sa gestation et sevrage durant 
                                                                               trente mois; puis quand il     atteint     sa maturité et 
                   Coran 28/14 ( Moïse )                   atteint quarante ans, il dit : ô Seigneur ! Inspire-moi                 Coran 12/22 ( Youssouf )
  « Et quand il eut atteint sa maturité et       pour que je rende grâce au bienfait dont Tu m´as comblé         « Et quand il eut     atteint     sa 
  sa plein formation, Nous lui donnâmes          ainsi qu´à mes père et mère, et pour que je fasse une             maturité Nous lui accordâmes 
  la faculté de juger et une science. C´est           bonne œuvre que Tu agrées. Et fais que ma postérité             sagesse et savoir. C´est ainsi 
       ainsi que Nous récompensons les                soit de moralité saine, Je me repens à Toi et je suis                  que nous récompensons les 
                        bienfaisants. »                                                   du nombre des Soumis. »                                               bienfaisants. »

                Le mot employé est                                                        Le mot employé est                                              Le mot employé est 
            « Balagha achouddahou »                                           « Balagha achouddahou »                                       « Balagha achouddahou » 
                ( arriver à maturité                                                     ( arriver à maturité                                                 ( arriver à maturité 
                de corps et d'esprit )                                                     de corps et d'esprit )                                              de corps et d'esprit )

                                                                                                                 Exegèse Ibn Kathir du verset 12/22
استكمل عقله وتم خلقه: أي ) أشده ) يوسف عليه السلم : أي )ولما بلغ (  :وقوله   

: وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده ، فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة                                                                                            
عشرون: وقال الضحاك . بضع وثلثون : وعن ابن عباس . ثلث وثلثون                                                                                                 .
           Exegèse Ibn Kathir du verset 28/14                                وقال السدي. خمس وعشرون سنة : وقال عكرمة . أربعون سنة : وقال الحسن  :
                             لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى ، عليه السلموقال المام مالك ،. ثمانية عشرة سنة : وقال سعيد بن جبير . ثلثون سنة         
ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى ، آتاه ا حكما وعلما وقيل غير ذلك ، وا أعلم                            . الشد الحلم : وربيعة ، وزيد بن أسلم ، والشعبي     
 ( Ibn Kathir dit ) « Lorsque Allah (swt) a parlé du début                               ( Ibn Kathir dit ) « … Ce qui veut dire : Il a atteint son plein 
des affaires de Moïse , il rappela que lorsqu'il ( Moïse ) eu                         raisonnement et a parfait son comportement … Il y a divergeance
 atteint sa maturité et qu'il était constant , Allah (swt) lui                         sur le temps qu'il s'est passé avant qu'il n'atteigne la maturité : 
                       donna la science et la sagesse »                                           Ibn Abbas , Moujahid et Qatada ont dit « 33 ans » ( autre version 
                                                                                              d'Ibn Abbas qui dit « 30 ans » ) . Al-Dahhak a dit « 20 ans » . 
                                                                                                                     Al Hassan a dit « 40 ans » . Ikrima a dit « 25 ans » . Assadi a dit 
                                                                                                                         « 30 ans » . Said ibn Jabir a dit « 20 ans » . L'imama Malik , 
                                                                                                                        Rabiaa , Zaid ibn Aslam et Asharbi ont dit « Lorsqu'il atteint 
                                                                                                                                                      le maximum de la puberté »

Exegèse Ibn Kathir du verset 46/15
أي : تناهى عقله وكمل فهمه ( وبلغ أربعين سنة ) أي : قوي وشب وارتجل

وحلمه . ويقال : إنه ل يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الربعين 
( Ibn Kathir a dit ) « … Ce qui veut dire « Il est devenu fort , qu'il a grandi 

et improvise - « en ayant atteint 40 ans » Ce qui veut dire qu'il n'a pas 
beaucoup changer avant 40 ans » 
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Verset exposés en amont ( en arabe )

ه  د  ت ىلء إيذأا بألأغأ أأش  ر ا حأ هو ل ه ۥ ثألألث ونأ شأ فيصأل ل ه ۥ وأ مو ا وأحأ روه   توه  ك  عأ ضأ وأ ا وأ روه   لأتوه  أ موه ۥ ك  مأ ن ا حأ سأل يوهي إيحو ليدأ نأ بيوأل نسأل يونأا ٱلوي ص  وأ وأ
ه  ىل ا تأروضأ ليح   مألأ صأل ى  وأأأنو أأعو ليدأ لأىل وأل لأى  وأعأ مأتأكأ ٱل تيىء أأنوعأموتأ عأ رأ نيعو ك  نيىء أأنو أأشو زيعو نأة   قأالأ رأبسي أأوو ينأ سأ بأعي بألأغأ أأرو ۥ وأ

ينأ (46/15) ليمي ليحو ليى فيى ذ رسيي تيىء إينسيى ت بوت  إيلأيوكأ وأانينسيى مينأ ٱلوم سو  وأأأصو

(28/14) نيينأ سي زيى ٱلوم حو ليكأ نأجو ذأل كأ ا وأ لوم   ا وأعي م   كو ه  ح  اتأيونأل تأوأىلء ءأ ه ۥ وأٱسو د  لأم ا بألأغأ أأش   وأ

(12/22) نيينأ سي زيى ٱلوم حو ليكأ نأجو ذأل كأ ا وأ لوم   ا وأعي م   كو اتأيونأله  ح  ه ۥء ءأ د  لأم ا بألأغأ أأش  وأ

Les versets exposés en amont démontrent que la période de prise de maturité peut s'étendre jusqu’à l'âge de 40 ans
 ( chaque personne évoluant différemment ) . L'une des conditions coranique concernant le mariage de la femme où 
de l'homme est que cette dernière acquiert la maturité en complément de la puberté , car lorsque Allah (swt) a défini
l'âge du mariage pour l'orphelin (e) il a mentionné 2 conditions à leurs émancipation : atteindre l'âge du mariage  
( puberté complète ) et la maturité :

Coran 6/152
…. ه ۥ د  ل غأ أأش  ت ىل يأبو ن  حأ سأ ب وا  مأالأ ٱلويأتييمي إيل  بيٱل تيى هيىأ أأحو رأ  وألأ تأقو

« Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, 
 jusqu'à ce qu'il ait atteint  sa maturité   ... »

                                                                                       Maturité = apte au mariage

Coran 4/6
…... احأ ت ىلء إيذأا بألأغ وا  ٱلنسيكأ وأٱبوتأل وا  ٱلويأتألمأىل حأ

« Et éprouvez (la capacité) des orphelins   jusqu'à ce qu'ils atteignent  (l'aptitude) au mariage; 
et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens ... »

 
Au sein des 2 versets exposés en amont , pourquoi les biens sont-ils rendus aux orphelins ?

Verset 1 
Car il a atteint l'âge de la maturité ( Balagha asshoudahou)

Verset 2 
Car il a grandi ( an Yakbarou ) , il a atteint l'âge du mariage ( idha Balagha al Nikah ) , 

ainsi que la bonne conduite ( Rouchdan ) 

Les versets coranique se complètent et s'explique les uns les autres , par conséquent l'age de l’aptitude au mariage 
est coraniquement reconnue comme étant l'âge de la maturité , lorsque la personne sera juger capable de gérer elle 
même ses biens et d'être doté d'une bonne conduite .
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                                               Maturité selon le Coran 

             Être capable de gerer ses biens                               Être doté d'une bonne conduite

                                                     Avoir atteint l'âge du mariage 

Ces versets complémentaires démontrent qu'il ne suffit pas uniquement que l'enfant soit capable de gérer ses biens 
et d'avoir une bonne conduite pour être considéré comme mature , mais il doit également avoir atteint l'âge de 
l’aptitude au mariage .

Les versets 6/152 et 4/6 ( exposés en amont ) parlent-ils de l’aptitude au mariage 
et de la maturité des orphelins garçons ? Des orphelines filles ? Ou des 2 ?

Au sein du Coran lorsque Allah (swt) mentionne l'orphelin il le mentionne de manière général :

( al yatama ) ٱلويأتألمأىل 
Les orphelins ( Garçons et filles ) [ Pluriel ]

[ 2/83 – 2/115 - 2/220 – 2/177 – 4/2 – 4/3 – 4/6 – 4/8 – 4/10 – 4/36 – 8/41 -59/7 ]

( al yatimi ) ٱلويأتييمي
L'orphelin ( Garçon et fille ) [ Singulier ]

[ 6/152 – 17/34 – 76/8 - 89/17 – 90/15 – 93/6 -93/9 – 107/2 ]

Par contre lorsque le Coran veut ciblé particulièrement l'orphelin garcon de l'orpheline fille il mentionne :

لألمأيوني يأتييمأيوني                                        اءءي                          ليغ  يأتألمأى ٱلنسيسأ
                                Les orphelins garçons                             Les orphelines
                                      ( ghoulam yatima ) [ 18/82 ]                          ( yatama al nissa ) [ 4/127 ]

Par conséquent , l'intégralité des versets mentionnant « l'orphelin » ou « les orphelins » de manière général doivent
être pris dans leur sens général , et lorsque le Coran cible le sexe de l'orphelin ( fille ou garçon ) il faut prendre le 
passage dans son sens restrictifs . En conclusion , le Coran est explicite sur le fait que les lois découlant des versets 
4/6 et 6/152 doivent être appliquées sur les orphelins garçons et filles .

Récapitulatif :

                                                              Orphelin cité 22 fois dans le Coran 

                     Orphelin cité 1 fois                       Orphelin cité 20 fois                          Orphelin 1 fois 
                 pour désigner le garcon                     de manière générale                       pour désigner la fille 
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Le second élément qui démontre que les « orphelines » ( filles ) sont également visée par le verset mentionnant l'âge 
de l’aptitude au mariage est l'élément suivant :

Coran 4/6
« Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage; 

et si vous ressentez en eux  une bonne conduite, remettez-leur leurs biens ... »

                                                 
                                                              Mot identique                           Au sein de ce verset le mot « les orphelins » 
                                                                                                                           désigne « les orphelines » (filles)

Coran 4/3 et 6
« Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins , il est permis d'épouser 

deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent … »

Lorsque le Coran parle des « orphelines » du verset 4/127 , 
il désignent « les orphelins »  du verset 4/3

[ Confirmé par le hadith Aïcha en page 3 ( Bukhari ) ]

Coran 4/127
« Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Allah vous donne 

Son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des orphelines auxquelles 
vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit , et que vous désirez  épouser ... » 

En conclusion , atteindre l'âge de l’aptitude au mariage ainsi que la maturité est coraniquement imposé pour le 
garçon comme pour la fille . Il faut également souligner le fait que coraniquement les décrets visant les orphelines 
( aptitude au mariage et maturité ) sont également décrétés â l'égard des femmes en générale ( orpheline ou non ) :
« Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Allah vous donne Son 
décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre au sujet des orphelines ... » (4/127)

Le Coran informe qu'il n'est pas permis de faire une demande de mariage â une prétendante , tant que celle-ci n'a 
pas acquis certaines caractéristiques décritent dans le Coran . 

                                                      Fille et garcon

Coran 4/6
« Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage; et si vous ressentez en

eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas (dans votre intérêt) avec gaspillage et
dissipation, avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé devrait s'abstenir de se payer lui-même de cet héritage
qui lui est confié. S'il est pauvre, alors qu'il y puise une quantité convenable, à titre de rémunération de tuteur.) est

aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement : et lorsque
vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. »
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Ce verset annonce plusieurs éléments :

1er – Allah (swt) dit « Et éprouvez (la capacité) des orphelins ... »
L'épreuve au sein de ce verset désigne « l'examen de passage à la vie adulte » . Ce verset ordonne au tuteur de 
l'orphelin (e) de veiller à cette épreuve en leur enseignant les informations nécessaire â l'entrer dans la vie adulte et 
maritale . Ce devoir du tuteur sur sa pupille est le même qu'Allah (swt) imposa au père sur ses filles …
« Le prophète (sws) a dit « Celui qui éduque deux filles jusqu’à ce qu'elle grandissent ( hatta Tablaghan ) , lui et 
moi seront le jour de la résurrection comme ceci ( et il montra ses deux doigts réunis ) » 

                                               « Et éprouvez (la capacité) des orphelins ... »

                                                                             Période d'enseignement 
                                                                        et d'éducation ( période d'épreuve )

                               
        L'épreuve de l'orphelin (e) ( son éducation ) 
    ne peut pas débuter lorsque les capacités mentale 
 de l'enfant ne sont pas acquises et adaptées (âge faible)
               
2ème – Allah (swt) dit « Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au 
mariage ... »
Allah (swt) informe ensuite que l'éducation ( l'épreuve ) de l'orpheline prend fin lorsque celle-ci atteint l’aptitude 
au mariage ( aptitude physique et psychologique ) :

                                                                                                                        Fin de la période d’épreuve ( éducation )

          Période de non conscience                Période d'enseignement 
                        de l'enfant                         et d'éducation ( période d'épreuve )

                                              
                        « Et éprouvez (la capacité) des orphelins … »

                                                          « … jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage ... »

3ème – Allah (swt) dit « Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au 
mariage; et si vous ressentez en eux une bonne conduite (Rouchdan) , remettez-leur leurs biens ... et 
lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre »
Ensuite , Allah (swt) informe que lorsque l'éducation de la jeune femme ( ou du jeune homme ) sera accompli , il 
devra y avoir une ultime condition pour que l'orphelines prenne son envole avec ses biens , qu'elle ( ou qu'il ) soit 
doté d'une bonne conduite ( mot employé « Rouchdan » ) . [ Ibn Kathir a dit concernant le terme « Rouchdan » : 
« Cela signifie la droiture dans leur religion et dans la préservation de leurs biens , comme ceci a été rapporter de 
Ibn Abbas et de Hassan al Basri et d'autres , et c'est ce que disent également les juristes ... » ]
Par conséquent , la loi contenue au sein de ce verset informe le tuteur de l'orpheline que lorsque celle-ci atteindra 
l'âge de la maturité pour le mariage tout en étant doté de la bonne conduite , il devra obligatoirement réunir des 
témoins pour procéder au versement des biens de l'orpheline :
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                         « … et si vous ressentez en eux une bonne conduite (Rouchdan) , remettez-leur leurs biens 
                                 ... et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre »

                                                                            
             Période d'inconscience                  Période d'enseignement                     Mariage ou Célibat

                                              
                        « Et éprouvez (la capacité) des orphelins … »

                                                          « … jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage ... »

Suite â cette situation ( atteinte de la maturité ) , l'orpheline peut décider de se marier ( avec autorisation
obligatoire du tuteur ) , ou de rester vivre avec son tuteur jusqu'à ce qu'elle décide de se marier .

Comment situer un âge sur ce schéma ?
Pour situer une tranche d'âge à ce schéma il faut prendre le verset 6/152 qui lui est associé :

[ Les âges « 10 ans » et « 15 ans » concernant la période de puberté sont défini par des hadiths ( voir plus haut ) ]

                                                               « ... jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité ... » (6/152)

                                                                            
             Période d'inconscience                  Période d'enseignement                     Mariage ou Célibat

                                           10 ans                 Puberté                 15 ans 
                                              
                        « Et éprouvez (la capacité) des orphelins … »

                                                       « … jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage ... » (4/6)
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Conclusion finale concernant le stade de la « Puberté » 
et de la « Maturité » défini par l'Islam :

                                          Puberté                   Prise de Maturité

                           10 ans                                       15 ans                                                                      40  ans 
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A quelle période l'Islam autorise-t-il le mariage et quand l'interdit-il ?

Au vu des éléments exposés en amont apporté par le Coran et les hadiths , l'âge minimum légal pour recevoir une 
demande en mariage est de 15 ans :
                                                                      Mariage Islamiquement
     Mariage Islamiquement Interdit       Autorisé et recommandé 

        Enfance             Puberté                               Prise de Maturité

                                10 ans                                  15 ans                            25 ans                               40  ans 

                                                                 Période la plus recommandé par l'Islam  
                                                                 pour se marier (voir plus haut , fertilité)           

Le chapitre exposé en amont est également confirmé par le hadith suivant :

Hadith Bukhari et Muslim
وا لول أن أرده عن نتن يقع فيه ما: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس، قال: عن يزيد بن هرمز، قال

نا كنا نرى أن قرابة رسول ا صلى ا عليه وسلم هم نحن، فأبى ذلك علينا: «فكتب إليه: كتبت إليه، ول نعمة عين، قال إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر ا من هم؟ وان
نه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه، وسألت هل كان رسول ا صلى ا عليه وسلم يقتل من صبيان قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وان
المشركين أحدا؟ فإن رسول ا صلى ا عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فل تقتل منهم أحدا، إل أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلم حين قتله، وسألت عن المرأة

«والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إل أن يحذيا من غنائم القوم
« … et tu as posé une question concernant les orphelins , à partir de quand ne sont-ils plus considérés comme des
orphelins ( sous tutelle ) ? Et bien c'est lorsque qu'ils atteignent l'âge du mariage et qu'ils ont acquis une bonne

conduite et qu'ils puissent être capable de gérer leur argent , alors ils ne sont plus considérés comme orphelins ... »

Au sein du hadith de Bukhari , Muslim et autres , mentionné en première page , le mariage de Mohammed (sws) est
situé au sein de la période suivante :
                                                                      Mariage Islamiquement
     Mariage Islamiquement Interdit       Autorisé et recommandé 

        Enfance             Puberté                               Prise de Maturité

           5 ans            10 ans                                  15 ans                            25 ans                               40  ans 

 Mariage   Consommation

Selon ce hadith Mohammed (sws) est passé outre la loi concernant le mariage en épousant et en consommant son 
union avant même que Aïcha n'atteigne la période de mixité interdite annonçant l'approche de la puberté .
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 Cependant d'autres hadiths mentionnent que Mohammed (sws) et Aïcha se sont marier alors qu'elle avait 16 ans , 
et que celui-ci attendit qu'elle atteignit l'âge de 19 ans avant de consommer son mariage ( voir suite ) . 

                                                                      Mariage Islamiquement
     Mariage Islamiquement Interdit       Autorisé et recommandé 

        Enfance             Puberté                               Prise de Maturité

                                10 ans                           15  ans                                  25 ans                               40  ans 

                                                                           Mariage   Consommation

[ Retour au conditions islamique concernant le mariage valide ]

3ème – La personne apte au mariage doit-être apte à comprendre ce que signifie le
mariage et ce que cela implique 

Le premier principe de l'Islam est la science , car lorsque qu'Allah (swt) au sein du Coran parle de l'élément le plus important
( le témoignage de son unicité ) , Il ordonne de savoir ce que cela implique :

Coran 47/19

«  Sache donc  qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah … » 

Coran 39/9

 « Dis : « Sont-ils égaux  ceux qui savent  et ceux qui ne savent pas ? » Seuls les doués d’intelligence se rappellent»

Au sein de ces versets Allah (swt) annonce qu'il n'y a aucun bénéfice à prononcer l'unicité divine sans savoir ce 
que cela signifie et ce que cela implique . La connaissance de ce qu'implique le témoignage de foi est nécessaire pour 
celui qui désir y adhéré , tout comme la connaissance du mariage et de ce que cela implique est nécessaire â le 
personne qui désir s'y engagé . Par exemple une jeune femme n'ayant aucune connaissance de ce qu'est le mariage 
et de ce que cela implique ( prendre soin du foyer conjugal , relation sexuelle , enfants à charge ) , n'a 
islamiquement pas le droit de se marier â cause de son ignorance . Il est interdit en Islam d'accomplir quelque acte 
que ce soit ( mariage y compris ) sans en avoir pris connaissance au préalable , Bukhari dit dans son livre « La 
science passe avant la parole et l'action » . Par conséquent il est également interdit selon cette règle de se 
marier sans science de ce que l'on va entreprendre . 
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Exemple :

          Il est islamiquement interdit pour une femme d'épouser un homme 
  si elle n'est pas capable de comprendre et d'assimiler ce qu'implique ce hadith 

Hadith Bukhari
« Le prophète (sws) a dit « Lorsqu'un homme invite son épouse â partager sa couche et qu'elle refuse , 

et que celui-ci passe la nuit en colère contre elle , les anges la maudissent jusqu'au matin »

          Il est islamiquement interdit pour une femme d'épouser un homme 
  si elle n'est pas capable de comprendre et d'assimiler ce qu'implique ce hadith 

Hadith Muslim
« Le prophète (sws) a dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains , il n'y a pas un homme 

qui invite sa femme â partager sa couche et qu'elle refuse , sans que celui qui est au ciel se courrouce 
contre elle jusqu'à ce que son époux soit satisfait d'elle »

En Islam la femme a des droits et des devoirs qu'elle doit connaître lorsqu'elle s'engage pour le mariage :

Coran 2/228

ة  رأجأ لأيوهين  دأ الي عأ ليلرسيجأ وفي وأ ر  لأيوهين  بيالومأعو ي  عأ ثول  ال ذي لأه ن  مي .وأ
« Quant à elles, elles ont des droits  équivalents à  leurs obligations, conformément à la bienséance . 

Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. » 

Cette prédominance des hommes sur les femmes n'enlève pas leur droit 

Hadith Tirmidhi et authentifié par Albani
« Le messager d'Allah (sws) a dit « Certes, vous avez  des droits envers vos épouses, 

et  vos épouses ont des droits  envers vous. Votre droit sur elles est qu'elles ne fassent pas entrer chez vous 
celui que vous détestez (fornication) . Et leurs droits sur vous est que vous soyez bon avec elles , 

les nourrissiez et les vêtissiez de la meilleur manière »

La science passant avant la parole et les actes implique qu'il est interdit à une femme de se marier si celle-ci ignore 
ses obligations et ses devoirs envers son mari , ses enfants et son foyer . L'interdiction découle du fait que la femme 
qui accepte le mariage sera juger pour se qui lui est demandée :

Hadith Bukhari et Muslim
« Le messager d'Allah (sws) a dit : « La femme est responsable   de la maison de son époux et de ses enfants. »

Hadith Bukhari et Muslim
« Parmi les droits que le mari possède sur sa femme est qu'elle accomplisse le devoir de s’occuper 

de son foyer et de n'en sortir qu’avec sa permission. Le messager d'Allah (sws) a dit : « La femme est
la gardienne du foyer de son mari  et    elle sera interrogée  sur sa responsabilité. » 
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Conclusion :

Il est islamiquement obligatoire pour la femme musulmane d'avoir connaissance de ce à quoi elle s'engage par le 
mariage pour pouvoir par ce biais vivre sa vie conjugale conformément à ce qui lui est demandé par le Coran et les 
hadiths et pouvoir rendre compte de ce qu'elle a accompli lorsqu'elle sera interrogé dessus ( par Allah (swt) ) . 

[ Si une femme n'est pas assez mature mentalement pour assimiler ces engagements et les comprendre , 
il devient interdit pour cette dernière de se marier du fait qu'elle sera juger pour ces mêmes engagements .]

« …..... elle sera interrogée sur sa responsabilité ( concernant le mariage )  » 
( Bukhari et Muslim) 

« Le prophète (sws) a dit « La personne à qui Allah (swt) confie une
responsabilité, puis ne s'en charge pas de manière consciencieuse, 

ne sentira pas l'odeur du Paradis. » 

4ème - La personne apte au mariage doit accepter d'elle même et sans contrainte la
demande en mariage qui lui est faite :

 Hadith Bukhari 
يا رسول ا، كيف: فقيل. ل تنكح البكر حتى تستأذن، ول الثيب حتى تستأمر: عن أبي هريرة، عن النبي صلى ا عليه وسلم، قال

إذا سكتت: إذنها؟ قال 
"La Bikr (femme qui n'a jamais été mariée) ne sera pas mariée tant qu'on ne lui aura pas demandé son autorisation,

ni la Thayyib (femme qui a déjà été mariée) tant qu'on ne l'aura pas consultée"

Hadith Bukharî et Abû Dawud 
اعن خنساء بنت خذام النصارية أن أباها زوجها وهى ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبى صلى ا عليه وسلم، فرد نكاحه "

"Khansâ' bint Khidhâm al-ansâriyya vint se plaindre au Prophète (sws) que son père l'avait mariée
 contre son gré, alors qu'elle était Thayyib. Le Prophète annula alors son mariage" 

Hadith Bukhari et  Muslim 
فإن: قلت. نعم: يا رسول ا، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: قلت: ن عائشة رضي ا عنها، قالتع

 إذنهاسكاتها: البكر تستأمر فتستحيي فتسكت؟ قال 

Aïcha demanda au Prophète (sws) : "Messager de Dieu, consultera-t-on les femmes au sujet de leur mariage ?"
Il répondit : "Oui. - La Bikr est consultée, (mais) elle a alors honte, et reste silencieuse ! - 

Son silence constitue son autorisation"

Le silence constitue l'autorisation de la femme uniquement si celle-ci à honte de dire « oui » . Si la femme a honte 
de dire « Non » ,  son silence ne sera pas une conclusion de mariage . Concernant le cas d'une femme gardant le
silence par honte de dire « non » , ce sera à cette dernière de divulguer par la suite les motifs de son silence â son

tuteur ( parents ) pour clore la demande de mariage en la rejetant .
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5ème - La femme ayant atteint l'âge du mariage doit avoir l'accord de son tuteur 

Hadith Ahmad, Abû Dawûd, at-Tirmidhî, Ibn Maja , ibn Hibban , al-Hâkim et authentifié par Albani
« L'Envoyé d'Allah (sws) a dit : « Pas de mariage sans tuteur  »

Hadith Muslim
« Le Prophète (sws) a dit : « Quand la femme se marie sans l’autorisation explicite de son tuteur,

son mariage est caduc, son mariage est caduc. »

Hadith Muslim
« Et le Prophète (sws) dit encore : « Aucune femme ne peut marier une femme,

 comme la femme ne peut pas se marier elle-même. »

***************
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Conclusion finale concernant la question 
exposé en page 4

Quel est l'âge pour la femme désigné comme étant celui de 
« l'aptitude au mariage » ?

Réponse apportée par le Coran et les hadiths 

« ... jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage » (4/6)

         Pubère
 minimum 15 ans          Mature de corps et d'esprit          Accord de la femme        Aval du tuteur
                                                 plus de 15 ans

                Fécondité optimale                      Connaissance de ce 
                entre 15 et 25 ans                    qu'implique le mariage              Doté de la raison 
 

  1er                             L'âge de la puberté ( Balaghou al Houlouma ) (24/58 et 59)

 L'âge de la maturité et de la force ( Balaghou ashoudahou ) (17/34) (40/67)
  2ème 

L'âge de l’aptitude au mariage ( Balaghou al Nikah) (4/6)
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Le Coran interdit le mariage avec les enfants d'âge faible 

Certains groupes autorisent le mariage avec les enfants d'âge faibles en se basant sur un verset qui interdit cela :
                                    

تأروغأب ونأ أأن  تيبأ لأه ن  وأ ا ك  ت ونأه ن  مأ تيى لأ ت ؤو
اءءي ٱل ل مو فيى ٱلوكيتألبي فيى يأتألمأى ٱلنسيسأ لأيوك  ا ي تولأىل عأ مأ مو فييهين  وأ تييك  اءءي ق لي ٱل   ي فو ت ونأكأ فيى ٱلنسيسأ تأفو يأسو وأ

طي ني وأأأن تأق وم وا  ليلويأتألمأىل بيٱلوقيسو لودأل فيينأ مينأ ٱلووي عأ تأضو وه ن  وأٱلوم سو ا تأنكيح  لييم   انأ بيهۦي عأ يور   فأإين  ٱل أ كأ ل وا  مينو خأ عأ ا تأفو مأ    وأ                                                    

« Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Allah vous donne Son décret là-
dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui

leur a été prescrit , et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d´âge faible. Vous devez agir avec
équité envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est, certes, Omniscient. » (4/127) 

Certains groupes disent de ce verset que le décret qui s'y trouve concerne le mariage des femmes , des orphelines et 
des mineurs d'âge faible , en interprétant le verset de la sorte :

L'ajout [ et ] n'existe pas au sen du verset mais il est sous entendu selon cette interprétation erronée

« Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Allah vous donne Son décret là-
dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, [ et ] au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce
qui leur a été prescrit , et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d´âge faible. Vous devez agir avec

équité envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est, certes, Omniscient. » (4/127)

Cette interprétation ( en ajoutant le [ et ] ) engendre l'autorisation de demander en mariage les mineurs d'âge faible
, car selon cette interprétation ce verset est un décret les concernant . Cette interprétation basé sur un mot ajouté au
sein d'un verset contredit l'âge de la puberté et de la raison émis par le Coran et les hadiths comme seuil concernant
les demandes de mariage ( voir plus haut ) .

Quelle est la bonne interprétation de ce verset ?
Ce verset n'a besoin d'aucune interprétation , tout comme les versets coraniques formant la base du livre qui n'ont 
également besoin d'aucune interprétation . Au sein du Coran Allah (swt) informe ses lecteurs en disant  « C´est 
Lui qui fait descendre sur Son serviteur des versets clairs .... » (57/9) ,  par conséquent une simple lecture de 
ce verset associé aux autres versets qui lui sont liés en expliqueront le contenu :

 

« Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Allah vous donne Son décret là-
dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui

leur a été prescrit , et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d´âge faible. Vous devez agir avec
équité envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est, certes, Omniscient. » (4/127)

Au sein de ce verset Allah (swt) annonce qu'il expose présentement un décret au sujet des femmes « Et ils te 
consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes … Allah vous donne Son décret là-
dessus ... » . Ce décret annoncé se trouve au sein des 3 versets qui suivent celui-ci ( V.128 â 130) . Allah (swt) 
annonce également que ce nouveau décret (V128 â 130) qu'il annonce présentement devra être accompagné d'autres
décrets déja présent au sein du Coran mais qui â l'origine n'était pas révélé au sujet des femmes mais au sujet des 
orphelines ayant atteint l'âge du mariage et ausujet des enfants en bas âge « ... Allah vous donne Son décret là-
dessus en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des orphelines ... et au sujet des mineurs 
encore d´âge faible » . Allah (swt) annonce donc que les décrets concernant l'orpheline ayant atteint l'âge du 
mariage (exemple : de ne pas l'épouser si l'on craint de ne pas lui donner une dote convenable (voir 4/6 et Bukhari )
doivent être décrété pour toute femmes , il annonce également qu'â ceci s'ajoute les décrets concernant les enfants 
en bas âge ( exemple : les nourrir et les vétir (2/233)) qui doivent être décrété pour toute femmes .
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En récapitulatif , ce verset implique sur la femme les décrets suivants :

Coran 4/127
« Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Allah vous donne Son décret là-

dessus ( ce décret se trouve au sein des 3 versets suivants ) en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, ( et qui a
été révélé ) au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit , et que vous désirez
épouser, et ( ce qui a été révélé ) au sujet des mineurs encore d´âge faible. Vous devez agir avec équité envers les

orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est, certes, Omniscient. » 

Lorsque ce verset fut révélé il donna le droit â 3 décrets concernant les femmes 

     Décret dans le Coran attribué â l'orpheline           Décret dans le Coran attribué aux enfants en bas âge
 Déja présent dans le Coran avant la révélation du verset 4/127              Déja présent dans le Coran avant la révélation du verset 4/127       

                              Décrété également pour la femme          Décrété également pour la femme 

                                  Décrété nouvellement pour la femme

    Nouveau Décret des verset 128 , 129 et 130 
 Non présent dans le Coran avant la révélation du verset 4/127
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Récapitulatif  :  

                                                           
                                                                         Sourate 4
127 Et     ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Allah vous donne 
      Son décret là-dessus,  en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des orphelines 
   auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit , et que vous désirez épouser, et au sujet 
     des mineurs encore d´âge faible. Vous devez agir avec équité envers les orphelins.   Et de tout ce 
                                 que vous faites de bien, Allah en est, certes, Omniscient. » 

                               Décret nouveau concernant les femmes

128 Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour 
   les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, 
   puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux... 
                         Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.

 129 Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne 
vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais 
si vous vous réconciliez et vous êtes pieux ..donc Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.

130. Si les deux se séparent, Allah de par Sa largesse, accordera à chacun d'eux un autre destin. 
                                     Et Allah est plein de largesses et parfaitement Sage. 

Décret concernant les orphelines ajouté pour les femmes en général  

Coran 4/3 et 6
« Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins , il est permis d'épouser deux, trois ou
quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci  ,

alors une seule,   ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice … 
(4/6) Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage »

Décret concernant les enfants d'âge faible ajouté pour les femmes en général

Coran 2/233
« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de   

l´enfant     de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n´a pas à
subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant. Même obligation pour l´héritier . Et si,
après s´être consultés, tous deux tombent d´accord pour décider le sevrage, nul grief a leur faire. Et si vous voulez

mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution
convenue, conformément à l´usage. Et craignez Allah, et sachez qu´Allah observe ce que vous faites. »
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Récapitulatif de l'implication du verset selon une interprétation erronée :

Cette interprétation ( sous entendant un [et] ) engendre l'autorisation du mariage avec les mineurs d'âges faibles , 
car selon cette interprétation le verset sous entendrait que la femme , l'orpheline et l'enfant en bas âge sont au 
même niveau face à l'homme ( y compris concernant le mariage ) : 

« Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Allah vous donne Son décret là-
dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, [et] au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce 
qui leur a été prescrit , et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d´âge faible. Vous devez agir avec 
équité envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien,  Allah en est, certes, Omniscient. » (4/127)

                                                                            Allah (swt) donne son décret au sujet des femmes , au sujet des 
                                                                         orphelines et au sujet des mineurs d'âge faible qui désirent se marier

Récapitulatif de l'implication du verset selon son sens apparent ( sans interprétation ) :

La lecture seul du verset sans y ajouté d'interprétation interdit le mariage avec les enfants en bas âges puisque 
d'après ce verset ce sont les femmes qui héritent des droits de l'enfant en bas âge , et non l'enfant qui hérite du 
devoir de la femme .

                                                                                      Allah (swt) décrète 3 choses concernant les femmes au sein de ce verset :
                                                                               - Les décrets qu'Il annonce présentement et qui sont les 3 versets suivant celui-ci
                                                                             - Les décrets mentionnés â l'égard des orphelines ayant atteint l'âge du mariage qui 
                                                                                 doivent être décrété pour les femmes ( attente de leur âge d'apptitude au mariage 
                                                                                                                               + dote raisonnable etc ... )
                                                                                - Les décrets mentionnés â l'égard des enfants en bas âge qui doivent être décrété 
                                                                                                             pour les femmes ( les nourrir et les vêtir etc ... ) 

« Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Allah vous donne Son décret là-
dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui
leur a été prescrit , et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d´âge faible. Vous devez agir avec 

équité envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est, certes, Omniscient. » (4/127)
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Conclusion 

En conclusion , ce verset annonce que la femme reçoit les même droit que l'orpheline et que l'enfant en bas âge et 
non que l'orpheline et l'enfant en bas âge reçoit les mêmes droits et devoir que la femme .

  « Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils 
  se réconcilient par un compromis quelconque … Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point 
 de laisser l'autre comme en suspens .... Si les deux se séparent, Allah de par Sa largesse, accordera à  chacun 
                                                          d'eux un autre destin. (4/128 â 130)

Coran 4/127 
" Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. 
Dis : Allah vous donne Son décret là-dessus,  en plus de ce qui vous est 
récité dans le Livre,  au sujet des orphelines  auxquelles vous ne donnez 

pas ce qui leur a été prescrit , et que vous désirez épouser, et au sujet 
des mineurs encore d´âge faible. Vous devez agir avec équité envers 

les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est, 
certes, Omniscient. » 

  Loi concernant les mineurs d'âge faible                                                                  Loi concernant les orphelines 
            â appliquer sur les femmes                                                                     â appliquer sur les femmes en général

                                                                         « ... il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, 
                                                                         si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous 
                                                                                     possédez. ...  jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage » (4/3 et 6)

       « ... de les nourrir et vêtir de manière convenable. 
   Nul ne doit supporter plus que ses moyens ... » (2/233)

                          Cette loi donne l'autorisation à l'homme qui désir épouser une orpheline mais sans pouvoir 
                       remplir les conditions demandées par sa prétendante , à se marier avec d'autres femmes ( jusqu'à 4 ) 
                      et de délaisser la demande en mariage avec l'orpheline . Par conséquent Allah (swt) annonce que cette 
                      loi qui était spécifique à l'orpheline devient général pour toute les femmes , et que l'homme sera obligé
                       de délaisser la demande en mariage avec n'importe quelle femme pour aller vers d'autres prétendante 
                       plus accessible ( jusqu'à 4 ) . Cette loi annonce également qu'il n'est pas permis de demander la main
                          d'une orpheline qui n'a pas encore atteint l'âge d’aptitude au mariage , par conséquent cette loi 
                                                               devient également générale pour toute femmes .
 

 Cette loi oblige l'homme a subvenir aux besoins alimentaire et vestimentaire des enfants . 
 Par conséquent Allah (swt) annonce que cette loi qui était spécifique aux enfants devient 
                     également d'actualité concernant l'homme pour sa femme .
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Schéma final concernant les versets informant de l'âge minimum 
pour le mariage selon le Coran et les hadiths :

Lorsque Allah (swt) informe « ... jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité … » cela implique qu'il existe une période
où Allah (swt) juge que le garçon ou la fille peut n'est pas encore mature pour certaines choses ( dont le mariage ) , 
similairement à la parole « … jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage ... »  qui implique qu'Allah 
(swt) considère qu'il existe une période où la femme ou l'homme ne sont pas apte pour le mariage , et qu'il s'agit 
donc d'un âge considéré comme islamiquement inapproprié pour le mariage . 

[ Les âges « 10 ans » et « 15 ans » concernant l'age de la période 
de la puberté sont défini par des hadiths ( voir plus haut ) ]

                                                             « ... jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité ... » (6/152)

                                      Mariage Interdit                                   Mariage Autorisé 

                                                                                               

                                                                           « Et éprouvez (la capacité)                                  Apptitude 
             Période d'inconscience                     des orphelins ... » (4/6)                      ( Maturité + Bonne conduite ) 

                                           10 ans                 Puberté                 15 ans 
                                              

                                                     « … jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage ... » (4/6)

Note   : Cette exemple concernant l'orpheline passant la maturité est général concernant toutes les femmes
( orphelines ou non ) , car elles ont elles-mêmes ( les femmes non orphelines ) hérités des droits de l'orpheline 

« Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : Allah vous donne
Son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des orphelines  ... » 

(4/127) , ce verset annonce que les décrets concernant les orphelines est désormais â appliquer aux femmes 
en général également .  
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Allah (swt) a-t-il autorisé les relations sexuelles avec des jeunes filles 
non pubère ?

Coran 65/4

نأ ـذيى لأمو يأحيضو
ه ر   وأٱل لء ت ه ن  ثألألثأة  أأشو د  تأبوت مو فأعي مو إيني ٱرو اءئيك  يضي مين نسيسأ نأ مينأ ٱلومأحي ـذيى يأئيسو

وأٱل لء
لأه ن   مو نأ حأ عو ل ه ن  أأن يأضأ مأالي أأجأ أحو ا وأأ و لألت  ٱلو ر   ريهۦي ي سو عأل ل ه ۥ مينو أأمو مأن يأت قي ٱل أ يأجو    وأ

« Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui désespèrent d'avoir 
des règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas de règles. Et quant à celles 

qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque
 craint Allah cependant, Il lui facilite les choses »

Note : Certaines traductions française ou anglaise traduisent le terme  نأ  « lam yahidhn » »لأمو يأحيضو

par « qui n'ont pas encore eut leurs règles » . Cependant ces traductions sont erronées car le terme 
« qui n'ont pas encore eut leurs règles » se dit en arabe « lam yablough al hidhn » . Concernant le terme

 du verset 65/4 qui stipule « lam yahidhn » il signifie :

                       ne pas

                déverser ses règles                          

نأ  لأمو   يأحيضو

« Qui n'ont pas encore eut de règles »               « Qui ne déverse pas de règles »

L'importance de ces traductions est que le terme « qui ne déverse pas de règles » et « qui n'ont pas de règles »
désigne une femme d'âge quelconque qui au préalable a pu avoir des règles et qui ne déverse plus pour 

quelconque raison . Quand au terme « Qui n'ont pas encore eut de règles » implique qu'il s'agit 
de femmes qui n'ont pas encore atteint l'âge des règles .

Quand au terme qui désigne « yahisna mina al mahidhn » il signifie :

                                                                          les règles       de       désespérer

يضي  نأ   مينأ  ٱلومأحي يأئيسو

« Celles qui désespèrent d'avoir des règles »
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Comment est interprété ce verset ?

Certaines personnes ( dont Ibn Kathir ) interprètent ce verset en lui attribuant le sens suivant :

                                                                                                                                 Femmes âgées

Coran 65/4
« Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de  vos femmes qui déséspèrent d'avoir de règles , 

leur délai est de trois mois.  De même pour celles qui n'ont pas de règles.  Et quant à celles qui sont enceintes, leur
période d'attente se terminera à leur accouchement.  Quiconque craint Allah cependant Il lui facilite les chose»

                                                        Jeune filles non pubèrtes ( - de 10 ans )

Lorsque Ibn Kathir interprète ce verset en disant « … il s'agit de la personne âgée et de la petite qui n'a pas 
atteint l'âge d'avoir des règles … » il n'apporte aucun élément autre que sa propre parole (voir Tafsir Ibn 
Kathir) . Il est par conséquent islamiquement interdit d'interprété un verset d'après la parole d'Ibn Kathir si celui-
ci n'en apporte pas la preuve . Mohammed (sws) a dit « Je vous ai laissez deux choses , quiconque s'y 
attachera ne s'égarera pas , le Coran et mon enseignement ( Sunna ) » (authentique) . Ibn Kathir , bien 
qu'étant une personne respectable , ne représente ni le Coran , ni la Sunna  , par conséquent il n'a de légitimité que 
s'il apporte des preuves . Allah (swt) dit « Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi 
pour eux des lois religieuses   qu'Allah n'a jamais permises ? ... » (42/21) 

Quels sont les hadiths qui expliquent ce verset 
et lui rend son véritable sens ?

Paradoxalement â sa parole , Ibn Kathir apporte lui même le hadith qui explique le véritable sens de ce verset :

حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن المغيرة ، أخبرنا جرير ، عن مطرف ، عن عمر بن سالم ، عن أبي: ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال 
:في عدة النساء قالوا "البقرة "  إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الية التي في- : صلى ا عليه وسلم - قلت لرسول ا : بن كعب ، قال 

فأنزلت التي في: قال . الصغار ، والكبار اللئي قد انقطع عنهن الحيض ، وذوات الحمل : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن 
واللئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر واللئي لم يحضن(  :النساء القصرى   )

( Ibn Kathir dit ) « … Abi ibn Ka'b a dit « J'ai demandé au messager d'Allah (sws) « Les femmes de Médine ont 
dit lorsque fut révélé le verset de la sourate Baqara concernant le temps d'attente ( divorce ) des femmes « Il manque
des catégories de femmes qui n'ont pas été mentionnées dans le Coran,  les jeunes et les âgées dont les règles ont 
cessées  ,  et celle qui sont enceintes » . Puis il dit « Alors fut révélé le verset concernant le restes  des femmes « Si 
vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de  vos femmes qui désespèrent d'avoir de règles leur délai 
est de trois mois.  De même pour celles qui n'ont pas de règles ... » ( Ce hadith est également rapporté par al-Hakim 
ans « al Moustadrak 3ala as Sahihayn » et al-Bayhaqi ) 
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Véritable explication apportée par le hadith ( qui fait office de preuve en Islam ) :

 Hadith Ibn abi Hatim , al-Hakim et al-Bayhaqi ( Ibn Kathir rapporte le hadith ) 
« … Abi ibn Ka'b a dit « J'ai demandé au messager d'Allah (sws) « Les femmes de Médine ont 

dit lorsque fut révélé le verset de la sourate Baqara concernant le temps d'attente ( divorce ) 
des femmes « Il manque des catégories de femmes qui n'ont pas été mentionnées 

                                    1                            2                                        3
dans le Coran,  les jeunes   et les âgées dont les règles ont cessées  ,  et celle qui sont enceintes » . 

Puis il dit « Alors fut révélé le verset concernant le restes  des femmes « Si vous avez des doutes à 
propos (de la période d'attente) de  vos femmes qui désespèrent d'avoir de règles leur délai est 

 de trois mois.  De même pour celles qui   n'ont pas de règles ... » 

                                  1
                   Les femmes posent une question concernant 
            l'absence de règles en mentionnant la jeune femme en 1er 
   Allah (swt) répond en mentionnant le cas de la jeune femme en 1er

                                                                      2
Les femmes posent une question concernant 

l'absence de règles en mentionnant la femme âgée en 2ème
Allah (swt) répond en mentionnant le cas la femme âgée en 2ème

                                                                                                  3
                                                                                                                         Les femmes posent une question concernant
                                                                                                             l'absence de règles en mentionnant la femme enceinte en 3ème
                                                                                                         Allah (swt) répond en mentionnant le cas de la femme enceinte en 3ème 

 

                                                                                Coran 65/4                                       1
« Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de  vos femmes qui déséspèrent d'avoir des règles, 

                                2
leur délai est de trois mois.  De même pour celles qui n'ont pas de règles. 

                                  3
Et quant à celles qui sont enceintes,  leur période d'attente se terminera à leur accouchement. 

Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses »

                            Jeune femme ayant dépassée la puberté atteinte d'Aménorrhée primaire
                                   Il s'agit des jeunes femmes atteintes de retard dans leurs règles alors qu'elles ont atteint l'âge de sortie de la puberté .
                                  Nom de la maladie : Aménorrhée primaire [ Absence totale de   règles chez les filles de 16 ans et plus ,  n'ayant jamais
                                    eu de règle auparavant ]. Ou bien « Aménorrhée secondaire qui touche les femmes plus âgées avant la ménopause . 

                     Femmes âgées atteinte de ménopause
 Il s'agit des femmes ayant dépassée la cinquantaine et ayant définitivement perdue leurs règles 
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Qu'implique la mauvaise interprétation de ce verset  ?

Le hadith exposé en amont contient des éléments importants et nécessaire pour ne pas faire du verset 65/4 une loi 
liée à la pédophilie : 

– Le verset et le hadith sont explicite concernant les mots qu'ils emploient :

مو  اءئيك  نسيسأ
                                                                               « … vos femmes ... »

والكبار ، الصغار عدد لم يذكرن في القرآن : النساء   عدة
                                                                  « …. les femmes ….. jeune et âgée …. »

Les termes employés au sein du Coran et du hadith sont « femmes » , « femmes jeunes » , « femmes âgées » . Le 
Coran à pour caractéristique d'employer des mots précis pour chaque décret émis , par conséquent le Coran 
différencie la jeune femme ( Nissa et Nissa saghira pour le hadith ) de la femme enfant ( Atfal ) . Le fait que le 
hadith ajoute le terme « femme » (Nissa) avant de cité la jeunesse ( saghira ) suffit à démontrer qu'aucun enfant 
n'est visé par le verset 65/4 ni par le hadith exposé en amont .
Le Coran a pour caractéristique d'être un livre de Loi , il emploie par conséquent systématiquement les mots 
adéquate pour différencier chaque catégorie de personnes visés :

«  …. les hommes …. » ( voir Coran )

« …. les femmes …. » ( voir Coran )

«  … les enfants …. » ( voir Coran )

«  … les orphelins ... » ( voir Coran )

« … les personnes âgées ... » ( voir Coran )

«  .. les handicapés ( boiteux etc …) …. » ( voir Coran )

Les termes employés par le Coran démontrent et témoignent que les catégories visées par les lois ne se mélange que 
lorsqu'un verset le stipule . Par conséquent , la loi mentionnée au sein du verset 65/4 étant attribuée au groupe des 
« femmes » ne doit islamquement pas être attribuée au groupe des « enfants » , ni au groupe des « hommes » etc ... 
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Qui sont « les jeunes femmes qui désespèrent avoir des règles ?

La logique d'Ibn Kathir et d'autres concernant la 1er interprétation du verset découle de la pensée suivante : 
« Il n'existe que 2 catégories de femmes qui n'ont pas de règles , la jeune et l'âgée , par conséquent Allah (swt) au 
sein de ce verset cite ces 2 catégories » . Cette logique est erronée car il n'existe pas 2 catégories de femme sans 
règles , mais 3 :

            0 à 10 ans                           15 ans à 50 ans                         50 ans à plus 

       Pas de règle                       Pas de règle                        Pas de règle 
    Fille avant la puberté                  femme pubère malade                            femme âgée  

       Le métabolisme de la fille               Les troubles des règles est un problème                         Ménopause : 
      enfant ne lui donne pas la            de santé fréquemment observés , il existe               Arrêt définitif des règles
      capacité d'avoir des règles           plusieurs sorte de maladies liée aux règles :
         avant un certain âge                                      [ Eurekasante.fr ]
          ( environ 10 ans )                   Le Syndrome prémenstruel : Changement 
                                                             hormonaux entraînant gêne et douleur
                                                              Dysménorrhée : Règles irrégulières et 
                                                                                 douloureuses
                                                            Ménorragie : Règles trop abondantes ou 
                                                                                 trop prolongées
                                                           Aménorrhée primaire : Absence totale de 
                                                              règles chez les filles de 16 ans et plus , 
                                                              n'ayant jamais eu de règle auparavant  .
                                                          Aménorrhée secondaire : Arrêt des règles 
                                                                          pendant plus de 3 mois 
                                                             Cause Aménorrhée primaire : Retard 
                                                             pubertaire lié à une cause héréditaire ou 
                                                            à une maladie ou à l'anorexie , ou derègl-
                                                              ement du cerveau (hormones sexuelles) 
                                                               malformation congénitale de l'utérus , 
                                                          problème génétique ou hormonal ou défaut
                                                              de perforation de l'hymen qui empêche 
                                                                           l'écoulement des règles
                                                          Cause Aménorrhé secondaire :  Le stress 
                                                            important et répété qui provoque un arrêt 
                                                              de la sécrétion des hormones sexuelles , 
                                                             ménopause précoce , suite d'un accouch-
                                                                 ement et allaitement prolongé etc ...  
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Les maladies liées aux règles existaient-elles à l'époque 
de Mohammed (sws) ?

Les maladies liés aux règles étaient courante à l'époque de Mohammed (sws) , comme le mentionne les hadiths 
suivants :

Hadith Mousnad Abderazzaq
عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، أو اثنتين، فحاضت حيضة أو  -١١٠٩٩
فلتستأنف عدة ثلثة أشهر، فإن هي حاضت بعد فلتعتد بما حاضت، وقد انهدمت عدة الشهور، المحيض يئستمن حيضتين، ثم

ذا طلقت المرأة وقد فلتعتد ثلثة أشهر، فإن المحيض من يئست وهما يتوارثان ما كانت في عدتها، إن كان يملك الرجعة» قال: «وان
ذلك، ثم حاضت فلتستأنف عدة الحيض، فإن ارتفعت بعد ذلك، من هي اعتدت شهرا أو شهرين، أو أكثر

الشهر والحيض من عدتها من فلتستأنف عدة الشهر، ول تعتد بشيء مما مضى منالمحيض ويئست »
« Lorsque cet homme a divorcé sa femme à une ou deux reprise , elle a eu un cycle ou deux de règles , 

puis ses règles sont devenues désespérante et ne se sont pas renouvelées durant 3 mois ….. »

Hadith Mousnad Abderazzaq
عن معمر، عن الزهري أن رجل من النصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع وهو يوم طلقها صحيح، فمكثت

سبعة أشهر ل تحيض يمنعها الرضاع الحيضة، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر
« Un homme des Ansars appelé Hibban ibn Manqoudh a divorcé sa femme alors qu'elle était était en période

d'allaitement . Elle est ensuite restée 7 mois sans avoir de règles ce qui lui interdisait la période du délai de divorce ,
puis Hibban est mort un mois après l'avoir divorcer … »

Selon le Coran , Allah (swt) est à l'origine de toute chose , Il est à également l'origine des maladies liées aux règles 
qui sont issues de sa volonté , par conséquent il serait difficilement concevable qu'Allah (swt) les aient oubliés dans 
son livre .

Dans le cas ou l'interprétation de ce verset vise uniquement les personnes âgées et les jeunes non pubère , les 
femmes atteinte de maladies liées au règles sont omises au sein du livre d'Allah (swt) : 
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     Catégorie « Enfants »                                        Catégorie « Femmes »

            0 à 10 ans                           15 ans à 50 ans                         50 ans à plus 

       Pas de règle                       Pas de règle                        Pas de règle 
    Fille avant la puberté                  femme pubère malade                            femme âgée  

       Le métabolisme de la fille               Les troubles des règles est un problème                         Ménopause : 
      enfant ne lui donne pas la            de santé fréquemment observés , il existe               Arrêt définitif des règles
      capacité d'avoir des règles           plusieurs sorte de maladies liée aux règles :
         avant un certain âge                                      [ Eurekasante.fr ]
          ( environ 10 ans )                   Le Syndrome prémenstruel : Changement 
                                                             hormonaux entraînant gêne et douleur
                                                              Dysménorrhée : Règles irrégulières et 
                                                                                 douloureuses
                                                            Ménorragie : Règles trop abondantes ou 
                                                                                 trop prolongées
                                                           Aménorrhée primaire : Absence totale de 
                                                              règles chez les filles de 16 ans et plus , 
                                                              n'ayant jamais eu de règle auparavant  .
                                                          Aménorrhée secondaire : Arrêt des règles 
                                                                          pendant plus de 3 mois 
                                                             Cause Aménorrhée primaire : Retard 
                                                             pubertaire lié à une cause héréditaire ou 
                                                            à une maladie ou à l'anorexie , ou derègl-
                                                              ement du cerveau (hormones sexuelles) 
                                                               malformation congénitale de l'utérus , 
                                                          problème génétique ou hormonal ou défaut
                                                              de perforation de l'hymen qui empêche 
                                                                           l'écoulement des règles
                                                          Cause Aménorrhé secondaire :  Le stress 
                                                            important et répété qui provoque un arrêt 
                                                              de la sécrétion des hormones sexuelles , 
                                                             ménopause précoce , suite d'un accouch-
                                                                  ement et allaitement prolongé etc ...  

                                                                                                                     Femmes âgées ( + de 50 ans )

Coran 65/4
« Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de  vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles , 

leur délai est de trois mois.  De même pour celles qui n'ont pas de règles.  Et quant à celles qui sont enceintes, leur
période d'attente se terminera à leur accouchement.  Quiconque craint Allah cependant Il lui facilite les chose»

                                                           Jeunes filles non pubertes ( - de 10 ans )
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Le schéma exposé en amont est fortement improbable car selon le Coran Allah (swt) est le créateur de toute chose et 
par conséquent il est également le créateur de « l'Aménorrhée primaire » qui prive de règles les jeunes filles de 16 
ans et plus et qui n'ont jamais eu de règles auparavant . Il est également le créateur de « l'Aménorrhée secondaire 
qui prive la femme de règles pendants plusieurs mois d'affiler entre la sorite de la puberté et la ménopause . Par 
conséquent , puisque le mariage est coraniquement interdit pour les non pubères ( voir plus haut ) et que Allah 
(swt) n'aurait pas négliger de cité une catégorie de femme dont il a lui même crée la maladie , le verset implique le 
décret suivant :

[ Voir page suivante ] 
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     NON CONCERNER                                   CONCERNER
     Catégorie « Enfants »                                        Catégorie « Femmes »
      

            0 à 10 ans                           15 ans à 50 ans                         50 ans à plus 

       Pas de règle                       Pas de règle                        Pas de règle 
    Fille avant la puberté                  femme pubère malade                            femme âgée  

       Le métabolisme de la fille               Les troubles des règles est un problème                         Ménopause : 
      enfant ne lui donne pas la            de santé fréquemment observés , il existe               Arrêt définitif des règles
      capacité d'avoir des règles           plusieurs sorte de maladies liée aux règles :
         avant un certain âge                                      [ Eurekasante.fr ]
          ( environ 10 ans )                   Le Syndrome prémenstruel : Changement 
                                                             hormonaux entraînant gêne et douleur
                                                              Dysménorrhée : Règles irrégulières et 
                                                                                 douloureuses
                                                            Ménorragie : Règles trop abondantes ou 
                                                                                 trop prolongées
                                                           Aménorrhée primaire : Absence totale de 
                                                              règles chez les filles de 16 ans et plus , 
                                                              n'ayant jamais eu de règle auparavant  .
                                                          Aménorrhée secondaire : Arrêt des règles 
                                                                          pendant plus de 3 mois 
                                                             Cause Aménorrhée primaire : Retard 
                                                             pubertaire lié à une cause héréditaire ou 
                                                            à une maladie ou à l'anorexie , ou derègl-
                                                              ement du cerveau (hormones sexuelles) 
                                                               malformation congénitale de l'utérus , 
                                                          problème génétique ou hormonal ou défaut
                                                              de perforation de l'hymen qui empêche 
                                                                           l'écoulement des règles
                                                          Cause Aménorrhé secondaire :  Le stress 
                                                            important et répété qui provoque un arrêt 
                                                              de la sécrétion des hormones sexuelles , 
                                                             ménopause précoce , suite d'un accouch-
                                                                  ement et allaitement prolongé etc ...  

 
                                                          Jeunes filles pubertes ( + de 15 ans ) atteinte de retard ou de maladie                 

Coran 65/4
« Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de  vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles , 

leur délai est de trois mois.  De même pour celles qui n'ont pas de règles.  Et quant à celles qui sont enceintes, leur
période d'attente se terminera à leur accouchement.  Quiconque craint Allah cependant Il lui facilite les chose»

                                                                     Femmes âgées ( + de 50 ans )
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Conclusion 

La véritable interprétation de ce verset est donc apportée par le Coran et par les hadiths . Premièrement le sens du 
verset est aisément perceptible puisque le Coran interdit le mariage avec une non pubère tout comme les hadiths 
( voir plus haut ) , par conséquent il est coraniquement interdit d'associer la non pubère à ce décret :

                                                                     femmes malades ¨+ Adolecente sortie de la puberté sans règle ( + 15ans ) 

Coran 65/4
« Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de  vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles , 

leur délai est de trois mois.  De même pour celles qui n'ont pas de règles.  Et quant à celles qui sont enceintes, leur
période d'attente se terminera à leur accouchement.  Quiconque craint Allah cependant Il lui facilite les chose»

                                                                 Femmes âgées ( + de 50 ans )

                                                                                                                                  Femmes âgées 

Coran 65/4
« Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de  vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles , 

leur délai est de trois mois.  De même pour celles qui n'ont pas de règles.  Et quant à celles qui sont enceintes, leur
période d'attente se terminera à leur accouchement.  Quiconque craint Allah cependant Il lui facilite les chose»

                                                          Jeunes filles non pubertes ( - de 10 ans )

Les adolescentes ayant dépassées le stade de la puberté 
sont également appelées « les Bikr »

Les jeunes femmes ayant atteint l'âge du mariage sont généralement mentionnée au sein des hadiths comme étant 
les « Bikr » ( femme n'ayant jamais été marié auparavant ) . Les « Bikr » qui n'ont pas de règles sont celles qui 
sortent de la puberté avec leur utérus et leur bassin former complètement ainsi que leur corpulence , mais qui sont 
toujours en retard concernant le déclenchement de leurs 1er règles :
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                                                                                                                              La Bikr épousable 
                                                                                      qui a des règles 

                                            
                               Intellect                                                                                     
                                        Bassin                                                                                
                                        Utérus                                                                                               Fertilité Maximale     15/24 ans        
                Vulve                                                                                                                                                                              Règles
                                    Seins
                                               Os
             Poils vulve et pubiens

                      8          9       10         11        12        13        14        15          16       17       18        19          20        21

                           Apparition des règles 
                                  pour la 1er fois

                                                                                                          
                « … vos femmes qui désespèrent                                     La Bikr épousable 
              d'avoir des règles ... » (65/4)                            pas encore de règles 

                                            
                               Intellect                                                                                     
                                        Bassin                                                                                
                                        Utérus                                                                                               Fertilité Maximale     15/24 ans        
                Vulve                                                                                                                                                                              Règles
                                    Seins
                                               Os
             Poils vulve et pubiens

                      8          9       10         11        12        13        14        15          16       17       18        19          20        21

                           Apparition des règles 
                                  pour la 1er fois

[ La femme mentionnée comme étant « désespère d'avoir des règles » est désespérée du fait que ses 1er règles 
ne sont toujours pas apparues après avoir atteint l'âge de l’aptitude au mariage ]
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Conclusion :

                                                                                                            

                                                                                                                            La femme épousable 
                                                                                           en Islam

                                            
                               Intellect                                                                                     
                                        Bassin                                                                                
                                        Utérus                                                                                               Fertilité Maximale     15/24 ans        
                Vulve                                                                                                                                                                              Règles
                                    Seins
                                               Os
             Poils vulve et pubiens

                      8          9       10         11        12        13        14        15          16       17       18        19          20        21

                           Apparition des règles 
                                  pour la 1er fois

                                               

                                                           
                         

Hadith Muslim
من عال :قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: قال أنس بن مالك وعن

.جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو ـ وضم أصابعه 
« Le Messager d'Allah (sws) a dit : « Celui qui éduque deux filles  jusqu’à leurs maturité , 

lui et moi serons ressuscités le jour de la résurrection de cette façon (et Il joignit les doigts de sa main.) » 
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Mohammed (sws) ne concevait pas le fait qu'il y est une grande différence
d'âge entre un mari et sa femme :

Hadith Nassaï ( authentifié par Albani ) [ également rapporté au sein des références suivantes : Sahih Ibn Hibban ,
Sounan al koubra de Nassaï , Ahmed « fada'il al Sahaba » , Al Hakim , Abu Na'ïm , Jama3 sahih al-Albani ,

Michkat al Massabih , Al Sharia lilajri ]
خطب أبو: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد ا بن بريدة، عن أبيه، قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال 

فخطبها علي، فزوجها منه» صغيرة إنها: «بكر، وعمر رضي ا عنهما فاطمة، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم
« Abu Bakr et Omar ont demandés la main de Fatima , puis le messager d'Allah (sws) a dit « Elle est trop jeune » ,

alors c'est Ali qui la demanda et qui se maria avec elle » 

Lorsque Abu Bakr et Omar sont venus demander la main de Fatima à Mohammed (sws) , ce dernier leur répondit 
« Elle est trop jeune » . Cette réponse fut l'unique réponse â leur demande , témoignant de ce fait qu'il s'agissait de 
l'unique raison de son refus .
Si le mariage à l'époque de Mohammed (sws) était d'actualité entre un adulte et une adolescente de 25 ans sa 
cadette , pourquoi la réponse que Mohammed (sws) donna n'a pas été « Elle est destinée à Ali » ? . Mohammed 
(sws) n'avait aucun complexe ni aucune gêne avec Abu Bakr et Omar ( voir biographie Mohammed (sws) ) , il 
n'aurait eu aucune hésitation à annoncer le véritable motif de son refus si la raison première n'était pas celle-ci . 
De plus Mohammed (sws) aimait plus Abu Bakr que Ali ( voir hadith Bukhari ) , il n'aurait par conséquent pas 
hésité à donner sa fille à l'homme qu'il aimait le plus lorsque celui-ci lui demanda . Par conséquent lorsque 
Mohammed (sws) à répondu â deux personnes âgées de 40 et 51 ans que sa fille de 17 ans était trop jeune pour eux ,
il disait la vérité :

خطب أبو: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد ا بن بريدة، عن أبيه، قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال 
فخطبها علي، فزوجها منه» صغيرة إنها: «بكر، وعمر رضي ا عنهما فاطمة، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم

« Abu Bakr et Omar ont demandés la main de Fatima , puis le messager d'Allah (sws) a dit « Elle est trop jeune » ,
alors c'est Ali qui la demanda et qui se maria avec elle » 

     Parole prononcée au sein 
     de la période Rouge

                                                                       Demande de la main de Fatima 
                                                                              par Omar et Abu Bakr 
                                                                           (â Médine / après hégire )
    
 Naissance de Fatima                                                                               Mariage de Fatima 
                                                                                                                         avec Ali

            605                               6 10                         6 17  622   624                                              632 

                                           Conversion             Conversion 
                                            Abu Bakr                  de Omar
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Qu'implique ce hadith ?

Ce hadith associé à l'exemple du mariage de Mohammed (sws) avec Khadija apporte un créneau d'âge 
islamiquement toléré entre le mari et sa femme :

    Refusé par Mohammed (sws)

                          Abu Bakr                      34 ans d'écart                       Fatima   
                                  51 ans                                                                           17 ans  

    Refusé par Mohammed (sws)

                              Omar                         23 ans d'écart                       Fatima
                              40 ans                                                                          17 ans  

    Accepté par Mohammed (sws)

                     Mohammed (sws)              15 ans d'écart                     Khadija
                              25 ans                                                                         40 ans      

L'exemple de Mohammed (sws) peut être pris comme limite concernant la différence d'âge entre le mari et son 
épouse  [ 15 année ] :

                                     Âge minimum pour le mariage 
                                       ( Si la maturité est acquise )

15 ans                                      30 ans

20 ans                                      35 ans

25 ans                                      40 ans

30 ans                                      45 ans

 35 ans                                       50 ans

 40 ans                                       55 ans

[ l'écart entre Mohammed (sws) et Aïcha peut faire office d’exception puisqu'il l'a lui même déconseiller pour Abu Bakr et Omar ]
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Rappel :
Selon le hadith erroné rapporter par Bukhari et d'autres ( voir suite ) Aïcha avait entre 10 et 12 ans 

lorsque Fatima s'est marier :

                                                       Fatima 17 ans      Aïcha 10 ans   Mohammed (sws) 55 ans   
                                                             en 624                  en 624                   en 624

L'argument généralement apporté pour justifié la différence corporelle entre Aïcha et Mohammed (sws) est de
prétendre que celle-ci aurait déjà été doté d'un corps de femme à l'âge de 9 ans . Cette argument est erroné pour

deux raisons : 

1er – Un hadith lié â la révélation de plusieurs versets coranique ( la calomnie contre Aïcha ) relate que Aïcha se
trouvait â l'intérieur d'un panier et qu'elle fut si légère de par sa faible corpulence que les personnes qui 

portaient le panier n'avaient pas remarquer sa présence . 

2ème - Il y a 1400 en arabie , les corpulences des hommes , des femmes et des enfants étaient similaire â ceux 
de nos jours :

Preuve :
– Vêtement ( Khamis ) de Mohammed (sws) détenu par le Musée de Topkapi qui démontre 

que sa corpulence était similaire â d'autres hommes de notre époque .

- Turban de Mohammed (sws) détenu au musée de Topkapi qui démontre que la grosseur de la tête de 
Mohammed (sws) était similaire à d'autres hommes de notre époque

- Vêtement de Fatima ( Musée )

- Ruine de Khaybar 

Des vidéos sont disponible sur le Web pour visualiser la ville de Khaybar de l'intérieur et observer la similitude 
de dimension par rapport â notre époque , démontrant de ce fait que les habitants de cette région en cette époque 

ne différaient pas de nos contemporains en tailles ni en corpulence .
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Si le Coran et les hadiths informent que le mariage avec un enfant est interdit ,
qu'en est-il du hadith mentionnant l'âge de 6 ans pour le mariage de Aïcha ?

Pour savoir si le hadith mentionnant l'âge de 6 ans pour la mariage entre Aïcha et Mohammed (sws) est 
authentique ou non , il faut exposer ce hadith à 2 épreuves :

1er – Pour authentifié ce hadith ou l'invalidé , il faut soumettre la chaîne de transmission à une épreuve de fiabilité
( vérification des personnages ayant rapportés ce hadith ) 

2ème – Pour authentifié ce hadith ou l'invalidé , il faut confronter son contenu au Coran et aux autres hadiths 
authentiques pour voir si celui-ci confirme ou contredit les règles islamique . [ Certains hadiths peuvent possédés 
des chaînes de transmissions authentiques mais que leur contenu soit rejeté ( voir par exemple le rejet de Salih al 
Fawzan du contenu du hadith concernant « la prière Tasbih » , bien que sa chaîne est été authentifiée . Salih al 
Fawzan jugea que son contenu était contraire au Coran et â la Sunna )  ]

Qu'en est-il des chaînes de transmissions du récit concernant le mariage de
Mohammed (sws) et Aïcha âgée de 6 ans ?

Les 48 chaînes de transmissions concernant ce hadith sont les suivantes :

[ Page suivante ]
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48 chaînes de transmissions

Aïcha 

                                                                                             
  

         
     1           1               1               1                        26                          3                              3
             Abu Salama  
            ibn Abderahmèn    Al-Aswad    Al Qassim     Urwa ibn al Zoubayr       Ibn Abi Malik       Abderahmèn ibn Hattab
                                             ibn Mohammed                                              
                  Az-Zuhri             1                                              5                             1
 Abdelmalik                                                                                                                                                     

 ibn Amir      Qatada    Abdallah    Al Aswad             Abi Obada      Hicham ibn Arwa         

                                                                                                                                            

                1          1         1                  1

                     2
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48 chaînes de transmissions au sein de 20 livres

Jami3 Ibn Wahb
بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد   - 

Mousnad al Hamidi
 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا هشام بن عروة وكان من جيد ما يرويه عن أبيه، عن عائشة

Mousanaf ibn abi Chayba
 - ،حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

 -حدثنا، أبو أسامة، عن، هشام، عن، أبيه 

Ishaq ibn Rahwiy
- ،أخبرنا يحيى بن آدم، نا أبو بكر بن عياش، عن الجلح، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة 

Sunan ad-Darami
- ،أخبرنا إسمعيل بن خليل، أنبأنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة 

Sahih Bukhari
- حدثني فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

- ،حدثني عبيد بن إسماعيل، حدثن  ا أبو أسامة، عن هشام، عن أبي
- حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

- حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
- حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة

Sahih Muslim
- ،وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة

-،وحدثنا ابن نمير، واللفظ له، حدثنا عبدة هو ابن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

Sunan Ibn Maja
- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

عن عائشة حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه  -

Sunan Abu Dawud
- ،حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل، قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة

Ibn abi 'Assim
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، نا أبي، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة

Sunan kubra Nassaï 
 -،أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش، عن الجلح، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة 

برنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو معاوية يعني محمد بن خازم الضرير، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةأخ  -
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه 

- أخبرنا محمد بن آدم، عن عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة 
- أخبرنا محمد بن رافع، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، وهشام بن عروة، عن أبيه - 
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Sunan Nassaï
-،أخبرنا محمد بن آدم، عن عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني عمارة بن غزية، عن محمد 
بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة 

Ibn Jaroud 
- حدثنا هارون بن إسحاق، قال: ثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

Abi Awanna
]هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة٧٨[ص:   حدثنا الربيع بن سليمان، قثنا الشافعي، قثنا سفيان بن عيينة، عن  -

Al Marjam al Awsat 
- حدثنا محمد بن علي المروزي، ثنا محمد بن عبد الكريم العبدي، ثنا بكر بن يونس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، قالت عائشة

- ،حدثنا موسى بن هارون، نا إسحاق بن راهويه، أنا يحيى بن آدم، ثنا أبو بكر بن عياش، عن الجلح، عن عبد ا بن أبي مليكة، عن عائشة

Tabarani al majam al qoubra 
- حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري، ثنا عبد الرحمن بن صالح الزدي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد ا

-حدثنا محمد بن جعفر بن أعين البغدادي، ثنا أبو الشعث أحمد بن المقدام، ثنا زهير بن العلء القيسي، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة 
- ،حدثنا علي بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكشي، قال: ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

-،حدثنا محمد بن العباس المؤدب، ثنا عفان بن مسلم الصفار، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
-،حدثنا محمد بن عبد ا الحضرمي، ثنا هناد بن السري، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

- ،حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثني يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا عبد ا بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
- حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الموي، ثنا أبي، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة 

- ،حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
- حدثنا محمد بن عبد ا الحضرمي، ثنا عبد ا بن عمر بن أبان، ثنا أبو أسامة، عن الجلح، عن ابن أبي مليكة 

- حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا سهل بن بكار، ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن عائشة
- ،حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا زيد بن الحريش، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، ثنا أبو سعد البقال، عن عبد الرحمن بن السود، عن أبيه السود 

-:حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثنا مصعب بن عبد ا الزبيري، حدثني عبد ا بن معاوية، عن هشام بن عروة -

Ibn hizm
،حدثنا حمام، حدثنا عبد ا بن إبراهيم الصيلي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان 

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

Al Bayhaqi
- أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد ا بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني الحجاج بن أبي منيع، ح 
وأخبرنا أبو عبد ا الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أسامة الحلبي، ثنا حجاج بن أبي منيع الرصافي، حدثني جدي عبيد ا بن أبي زياد، عن الزهري 

أخبرنا أبو عبد ا الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا إسماعيل بن خليل، ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، 
أنبأ عبد ا بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني إسماعيل بن الخليل، أنبأ علي بن مسهر، أنبأ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

Al khattib al Baghdadi
أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي , ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الصم , أنا محمد بن عبد ا بن عبد الحكم , أنا ابن وهب , أخبرني

سعيد بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي الزناد , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة 

Al Baghawi 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد ا النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا فروة بن أبي المغراء

أنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ،
،حدثنا محمد بن عبد ا الحضرمي، ثنا الحسن بن سهل الحناط، ثنا محمد بن الحسن السدي، ح وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا عمر بن محمد بن الحسن، ثنا سفيان

عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة 
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Le hadith narrant le mariage entre Aïcha et Mohammed (sws) est rapporté par 47 chaines de transmissions mais ne 
remonte authentiquement qu’à un seul compagnon ( 'Urwa ibn al Zoubayr ) , il s'agit donc d'un hadith « Ahad » 
( rapporté par une seule personne ) . L'imam Malik informe que le hadith « Ahad » ne doit pas s'opposer à l'usage 
des gens de Médine [ Livre « Oussoul al Fiqh » ]
En Islam les hadiths incontestables et incontestés sont les hadiths « Moutawatir » qui signifie « hadith rapporté de 
manière constante (même mots) par plusieurs compagnons » . Par exemple le hadith où Mohammed (sws) dit 
« Celu i qui m'attribue des hadiths mensongers volontairement , qu'il se réserve sa place en enfer » 
(Bukhari , Muslim et d'autres ) , ce hadith a été rapporté par 60 compagnons de Mohammed (sws) de manière 
ininterrompu jusqu'au moment où ils furent rédigés au sein des différents recueils de hadith , il est donc 
« Moutawatir » . Pareillement concernant le hadith de « l'essuyage sur les chaussures lors des ablutions »  qui fut 
rapporté par 40 compagnons de Mohammed etc … Le hadith concernant l'âge du mariage de Aïcha n'est pas un 
« hadith moutawatir » car il n'est rapporté authentiquement que par un seul compagnon de Mohammed (sws) . 
Ce hadith  peut par conséquent être remis en cause si il contient une contradiction avec d'autres textes .

Récapitulatif :
[ Les chaines de transmissions encadrées en rouge ne sont pas authentiques (il s'y trouve des menteurs ,voir suite]

[ Les chaines de transmissions encadrées en bleu sont celles issues de Bukhari et Muslim et d'autres ]

Aïcha 
                         Hadith « Ahad »
                                                                                             Hadith « non Moutawatir »
  

        
     1            1               1              1                        26                          3                              3
             Abu Salama  
          ibn Abderahmèn    Al-Aswad    Al Qassim     Urwa ibn al Zoubayr       Ibn Abi Malik       Abderahmèn ibn Hattab
                                             ibn Mohammed                                              
                  Az-Zuhri                      ,                    1                5                             1
 Abdelmalik                                                                                                                                                     

 ibn Amir      Qatada    Abdallah    Al Aswad             Abi Obada     Hicham ibn Arwa         

                                                                                                                                            

                1          1         1                   1

                      2
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Quelles sont les chaînes de rapporteurs non authentique de ce récit ?

[ Pour les arabophones qui souhaitent vérifier les sources exposés au sein de ce chapitre , veuillez télécharger sur le Web les livres cités 
puis entrer le nom du rapporteur en question , ou ( plus simple et plus rapide ) télécharger l'application « Maktaba al Shamila » 

qui est un logiciel d'étude regroupant plus de 5 000 livres au sein d'une bibliothèque électronique . Télécharger ensuite les livres liées
 â la sciences des rapporteur de hadith au sein de la section « Al Tarjam wa al Tabaqat » , puis taper le nom du rapporteur de hadith 

au sein de la barre «  recherche par mot » ( loupe ) pour accéder à l'intégralité des paroles émises à l'encontre des différents rapporteurs
connus pour figurer au sein de la chaîne de transmission d un ou de plusieurs hadiths ]
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Règle importante !

Avant d'aborder les chaînes de rapporteurs il faut connaître une règle de base qui est la science de «Jarh wa Ta3dil »
( la critique et l'attestation d'honorabilité ) . Cette science consiste à prendre acte des différentes biographies liées au
rapporteurs de hadiths formant une chaîne de transmission pour pouvoir prendre en compte sa parole si celui-ci est 
unanimement reconnu comme ferme ( Thabat ) , véridique ( Sadouq )  et digne de confiance ( Thiqat ) ou bien si il 
est reconnu comme faible ( Da'if ), menteur ( Kadhib ) , forgeur de mensonge ( Mouftari ) ou autre . Selon les règles
de cette science il est interdit de ne prendre en compte qu’une seul biographie â l'encontre des autres . Par exemple 
il existe un rapporteur de hadith du nom de « Yayha ibn Abdallah ibn Mouawiya alias « al Ajlah » qui est décrit 
par certains critique de la science du « Jarh wa Ta3dil » comme étant « digne de confiance » alors que d'autres 
critiques disent qu'il s'agit d'un « menteur forgeur de hadiths » , comment concilier ce dilemme  ?

                                                                  « Al Ajlah » 

                                                                                  Yayha ibn abdallah ibn Mouawiya  
                                                                                       ( mort en 145H ( Koufa/Irak )

                 Al Kamal fi Dhouafa al Rijal                                                                                 Al Kamal fi Dhouafa al Rijal  
          Al Assa'di a dit « Al Ajlah est un menteur                                                Yahya a dit « Il (Al Ajlah) est digne de confiance  (Thiqat)»
                       calomniateur ( Mouftaroun )                                                                    Yahia a dit « Il n'y a pas de problème avec lui »
       Al Dhou3afa wa al Matroukoun ibn Jawzi                                                                           Taqrib al Tahdhib
   Ibn Hibban a dit « … il ne savait pas ce qu'il disait ,                                                           « Al Ajlah est véridique (Sadouq) »
    il confondait entre Abu Sofiane et Abu Zoubayr .. »                                                                       Tahdhib al Tahdhib
    Ahmed ibn Hanbal a dit « Il se mélangeait dans les                                                      Al Ajali a dit « C'est un homme de Kouffa 
     hadiths et n'a apporté que des hadiths detestable                                                                   (Al Ajlah)  digne de confiance »
                                 ( Mounkar ) »                                                                                   
             Tahdhib al KAMAL fi asm al Rijal
      Nassaï a dit « Il est faible et il y avait sur lui une 
                               mauvaise opinion »
            Al Jawouzjany a dit « C'est un menteur 
                               calomniateur »
               Al Takmil fi al Jarh wa al Ta'dil
    Abu Hatim ( ) « Il n'es pas fort , il fait beaucoup de 
      faute , ses hadiths sont troubles , il écrit lui-même 
         ses hadiths et nous n'avons pas besoin de lui »

La raison pour laquelle Yahya et Al Ajali ont mentionnés « al Ajlah » comme étant un homme digne de confiance 
est due au fait que ces 2 personnes ( yahya et al Ajali ) n'ont pas eu les informations que les autres critiques ont eu
 ( Al Assa'di , Ibn Hibban , Ahmed , Nassaï , Al Jawouzjani et Abu Hatim )  . Yayha et al Ajali ignoraient que Al 
Ajlah cachait son jeu en se montrant comme un homme honorable alors qu'il fut dénoncé par d'autres comme étant 
un menteur . Par conséquent , la science liée à la critique des rapporteurs implique que lorsque 2 critiques dignes de
confiance donnent une opinion différente il faut prendre en compte la plus critique .
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Exposé des chaînes de transmission faible du récit lié au mariage 
de Mohammed (sws) et Aïcha âgée de 6 ans :

Aïcha 
                                                        

          
     1           1                1              1                        26                          3                              3
               Abu Salama  
          ibn Abderahmèn    Al-Aswad    Al Qassim     Urwa ibn al Zoubayr       Ibn Abi Malik       Abderahmèn ibn Hattab
                                             ibn Mohammed                                              
                  Az-Zuhri                                            1               5                             1
 Abdelmalik                                                                                                                                                     

 ibn Umayr    Qatada    Abdallah     Al Aswad           Abi Obada     Hicham ibn Arwa          Al-Ajlah       Al-Ajlah  

                                                                                                                                              ( الجلح ( الجلح )   )
                1          1         1                  1               5      26

                      2
                                                                             Chaînes OK
          Page                      Page 

                                   Hadiths « Mursal »   
                           Refusé pour cause de  coupure                                                                Les hadiths de « Al Ajlah » sont refusés pour les raisons suivantes :
                           entre les rapporteurs et Aïcha                                                                [ Référence : Al Kamal fi Dhou'afa al Rijal / Tahdhib al Kamal fi asm 
                                                                                                                                                              al Rijal / Al Takmil fi al Jarh wa al Ta'dil ]
                                                                                                                                                    Al Ajlah yayha ibn abdallah ibn mouawiya aou hajiyya Al Kindi 
              Au sein de cette chaine se trouve Omar ibn Mohammed                                             ( appelé Al Ajlah ) mort en 145H ( Koufa/Irak )
                                            ibn al Hassan al Asadi  :                                                                                    Al Kamal fi Dhouafa al Rijal  
                    [ Référence : Tahdhib al Kamal fi asma al Rijal ]                                    Al Assa'di a dit « Al Ajlah est un menteur calomniateur ( Mouftaroun )
               Omar ibn Mohammed ibn al Hassan al Asadi (mort en 250)                                                 Al Dhou3afa wa al Matroukoun ibn jawzi 
                  Ibn Hibban a dit : Il prenait en compte ses hadiths qui ne                             Ibn 'Adiy a dit «  … je lui reproche seulement d'être un chiite de Kouffa … »
             proviennent pas du livre de son père  et il y a dans ses versions                             Ibn Hibban a dit « … il ne savait pas ce qu'il disait , il confondait entre 
               qu'il transmettaient de mémoire certaines choses détestables .                                                                        Abu Sofiane et Abu Zoubayr .. »
                                                                                                                                                              Abu Hatim a dit « Nous n'avons pas besoin de lui »
                                                                                                                                                                Al Razzi a dit « Nous n avons pas besin de lui »
      La chaine découlant de  AbdelMalik Ibn Oumayr                                               Ahmed ibn Hanbal a dit « Il se mélangeait dans les hadiths et n'a apporté 
                   est rejété pour la raison suivante :                                                                                         que des hadiths detestable ( Mounkar ) »
         AbdelMalik ibn oumayr , persan de kouffa , née â la                                                                            Tahdhib al KAMAL fi asm al Rijal
              fin du Califat de Uthman et mort en 136 H                                                              Nassaï a dit « Il est faible et il y avait sur lui une mauvaise opinion »
        [ Référence     :Thiqat ibn Hibban / Ikmal Tahdhib                                                                Al Jawouzjany a dit « C'est un menteur calomniateur »
                                         al Kamal ]                                                                                                           Abu Hatim a dit « … il n'est pas fort … »
        Abou Ja'far al Sabati a dit « Il est digne de confiance                                                                             Al Takmil fi al Jarh wa al Ta'dil
             mais c 'est déjà trompé sur un ou 2 hadiths »                                                      Abu Hatim ( ) « Il n'es pas fort , il fait beaucoup de faute , ses hadiths sont 
   Ibn hibban a dit « Il se trompe volontairement (Moudalass »                                              troubles , il écrit lui-même ses hadiths et nous n'avons pas besoin de lui »
                                                                                                                                                                            Abu Zalra a dit « Il n'est pas fort »

                                             4 chaines remontant â Hisham comporte une faiblesse :                                                               Les chaînes de transmissions liées â
      - La 2 première chaines contiennent Abderahmène ibn abi Zanad ( Mort 174 H â l'âge de 74 ans ) dont il est dit :                  Abderahmèn ibn Hattab sont rejétés
           [ Al Dhou3afa wa al Matroukoun Ibn Jawzi ] Ahmed a dit « Ses hadiths sont troubles ( Moudtarab )                                   pour les motifs suivants :
                               Nassaï a dit « Il est faible ( Da'if ) ….... Yahya a dit « On n'a pas besoin  de lui »                                              [ Référence     : Tahdhib al Tahdhib ]
                               [ Taqrib al Tahdhib ] « Sa memoire a changé depuis qu'il est partit â Baghdad »                                       Abdelrahmèn ibn Hattab ibn Abiblata3a ibn 
                              - La 3ème contient Abdallah ibn Mouawiya ( Habitant de Bassora ) dont il est dit :                                       Amrou Née â l'époque de Mohammed (sws) 
                                    [ Al Dhou3afa al Saghir lil Boukhari / Al Kamal fi Dha3if al Rijal  ]                                                                   et mort en 78 H
                                                    Bukhari a dit « Il a des hadiths detestables ( mounkar ) »                                                          - Reconnu unanimement pour avoir apporté 
                                     Nassaï a dit « Les hadiths qu'il rapporte de Hicham ibn Urwa sont faibles »                                          peu de hadith et pour n'avoir jamais rapporté 
                                         - La 4ème contient Abdallah ibn Mohammed ibn Urwa dont il est dit :                                                              de hadith entendu de Aïcha 
                             [ Al Dhou3afa Abi Na'ym  ] « Il a rapporté des hadith d'une personne détestable                                          - Abu Na'ym a dit « Il y a des hadiths ou 
                                                              nommé « Ibrahim ibn al Moundhar »                                                                                   son nom apparaît et qui sont très faible 
                                                                                                                                                                                                                                 ( Dho3f Chadid) »



Suite de l'exposé des chaînes rejetées :

Page 

– La chaîne de transmission remontant à Aïcha et passant par Al-Awsat provient d'une erreur de
transmission de la part de Mohammed Abu Mouawiya qui entendit ce hadith de Hicham en l'attribuant à

Al-Awsad ( voir page 83 )

– La chaîne de transmission  remontant à Aïcha et passant par Al Zuhri et Urwa est rejeté car elle contient en
son sein un menteur forgeur de hadith ( voir page 86 )

– La chaîne de transmission remontant â Abou Salam ibn Abderamène est rejeté pour les raison suivantes :
La chaîne comporte « Mohammed ibn Ibrahim al Taymi al Madani » dont il est dit : 

[ Référence     : Tahdhib al kamal fi asma al Rijal ]
Abdallah ibn Ahmed ibn Hanbal a dit « J'ai entendu mon père dire concernant Mohammed ibn Ibrahim al 

Taymi al Madani « Il y a quelque chose dans ses hadiths , il transmet des hadiths détestables »
Cette chaîne comporte également « Omara ibn Razziya »  , rendu faible par ibn Hazm ( Référence : Al Maghani

fi al Dhou3afa ) et cette chaîne contient également « Yahya ibn Ayyoub » qui est un rapporteur faible 
( Référence :Al Dhou3afa wa al Matroukoun lil Nassai ) , et cette chaîne comporte également 1 inconnu , 

« l oncle de Mohammed Abi Maryam » ( Khalissa Tahdhib al Kamal )
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Qu'en est-il du reste des chaînes de transmissions authentiques 
découlant de Hicham ibn Urwa ?

Les chaînes découlant authentiquement de Hicham ibn Urwa sont les suivantes :

Aïcha 
                                                                                           
          
                                                                              21        5 chaînes faibles en moins extraites plus haut       

                                                                            Urwa ibn al Zoubayr      
                                                                                         
                                                                                        5                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                   Hicham ibn Urwa         
    

                                                                                26
     

  Sofian                Ali ibn            Ubada ibn              Abou               Wahib           Abu Mouawiya        Ahmed             Hamed    
                         Moushar         Soulayman           Oussama          ibn Khaled          al Darrir              ibn Ziad           ibn Salma 
                                                                                                                                                            

   6               6              6                 2             2                 2              1              1    
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Les 26 chaînes de transmissions restante ( dont celles de Bukhari et Muslim )
sont elles authentiques ?

La spécificité et le point commun entre ces 26 chaînes de transmissions est qu'elles sont toutes rapportées par une 
seule et même personne , « Hicham ibn Urwa » . Par conséquent , si Hicham ibn Urwa est considéré comme 
défaillant , ce hadith avec les 26 chaînes authentiques qui lui sont jointes est obligatoirement annulé selon la règles 
du « Jarh wa Ta'dil » ( Critique et témoignage d'honorabilité des rapporteurs de hadith ) .

Qu'en est-il de la fiabilité de Hicham ibn Urwa ?

Hicham ibn Urwa est connu et reconnu unanimement comme étant une personne pieuse , très instruite et digne de 
confiance , il est par conséquent reconnu comme obligatoire de prendre les hadiths qu'il émet . Cependant la vie de 
Hicham a eut 2 phases :

1er phase de la vie de Hicham ibn Urwa : [ â Médine jusqu'â 71 ans ]
Grand savant dont il est obligé de prendre la science ( si elle ne contredit pas le Coran et la Sunna )

2ème phase de la vie de Hicham ibn Urwa : [ en Irak â partir de 71 ans ]
Homme défaillant dont il est interdit de prendre les hadiths 

Les différentes phases rencontrées par Hicham ibn Urwa sont relatés au sein de la source de « Jarh wa Tad3dil » 
suivante : 

« Hicham ibn urwa ibn al Zoubayr »
ن الزبير بنن عروة بنن هشام العوامالقرشي بن

[ Référence : Tahdhib al Tahdhib ]
 Ibn Yaqub Shaibah a dit : « Il [Hisham ibn Urwa] est très fiable, ses récits sont acceptables, 

à l’exception de ce qu'il a relaté après avoir déménagé plus tard en Irak »
Ibn Hajar a dit « On m'a dit que Malik s'est opposé à ces récits de Hisham qui ont été signalés

par les gens de l'Irak » 
[ Référence : Mizanu’l-ai`tidal ]

« Quand il devint vieux, la mémoire Hisham avait beaucoup souffert » 

[ Référence : Tahdhib al kamal fi asma al rijal ]
يوبأة : ثبت، ثقة، لم ينكر عليه شيء إل بعدما صار إيلأى العراق فإنه انبسط فيي الرواية عأن أبيه ، فأنكر ذلك عليه أهل بلده، و الذي قأال يعقوب بن شأ وأ
.يرى أن هشاما يسهل لهل العراق أنه كان ل يحدث عأن أبيه إل بما سمعه منه فكان تسهله أنه أرسل عأن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عأن أبيه

 Ibn Yaqub Shaibah a dit : « Il [Hisham ibn Urwa] est très fiable, ses récits sont acceptables, à l’exception
 de ce qu'il a relaté après avoir déménagé plus tard en Irak … Il attribuait parfois â son père ce qu'il 

n'avait pas entendu de son père »
ف بن خراش : كان مالك ل يرضاه، وكان هشام صدوقا تدخل أخباره فيي الصحيح. بلغني أن مالكا نقم عليه حديثه لهل مأني بون ي وس  قأال عأبود الر حو وأ
نيي أبي عأنو عائشة، وقدم الثالثة فكان بأرأ ثني أبي، قال سمعت عائشة، وقدم الثانية فكان يقول: أأخو د  العراق، قدم الكوفة ثلث مرات، قدمة كان يقول: حأ

.يقول: أبي عأنو عائشة. سمع منه بأخرة وكيع، وابن نمير، ومحاضر
Ibn Youssouf ibn Harach a dit « Malik ne l'agréeait pas alors que H  icham est un véridique qui a des récits au sein

des « Sahih » . On m'a appris que Malik n'acceptait pas les hadiths qu'ils émis aux gens d'irak ….. » 
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Malik et les autres ont-ils raison d'avoir des doutes concernant la mémoire de Hicham
lorsqu'il partit pour l'Irak ? 

La réponse à cette question va être apportée par Hicham lui-même :

[ Référence : Tahdhib al kamal fi asma al rijal ]
قأال الزبير بن بكار ( ) ، عأنو عثمان بن عبد الرحمن: قال أمير المؤمنين المنصور لهشام بن عروة حين دخل عليه هشام: يا أبا٣وأ

خوتي الخلئف ( ) ، وأنت تشرب سويقا بقصبة يراع، فلما خرجنا من عندك قال لنا أبونا:٤المنذر تذكر يوم دخلت عليك أنا وان
اعرفوا لهذا الشيخ حقه، فإنه ل يزال فيي قومكم بقية ما بقي. قال ل أذكر ذلك يا أمير المؤمنين. فلما خرج هشام قيل له يذكرك

يور ا : لم أكن أذكر ذلك ولم يعودني ا فيي الصدق إيل  خأ .أمير المؤمنين ما تمت به إليه فتقول: ل أذكره؟ فأقأالأ
« Uthman ibn Aderahmèn a dit « Mansour le chef des croyants ( Califes ) a dit â Hicham ibn Urwa lorsqu'il entra
chez lui « Ô Abu Moundhar ( Hicham ) te rappelles-tu du jour oû je suis entré chez toi moi et mes frères en charge

du califat ? Tu étais entrain de boire  … puis lorsque nous sommes sortit de chez toi notre père nous a dit «
Reconnaissez à ce cheihk son droit car il subsistera toujours au sein de votre peuple un reste » . ( Hicham répondit )
« Je ne m'en souviens pas Ô chef des croyants » . Puis lorsque Hicham sortit , on lui dit « Le chef des croyants t'a

rappelé une rencontre que vous avez eu et tu lui répond « Je ne m'en souvient pas ? » . Il ( Hicham ) répondit 
« Je ne m'en rappel pas et Allah ne me rendra que le bien en disant la vérité »  

A cette époque précise Hicham ibn Urwa avait totalement oublié sa rencontre avec le Calife lorsque celui-ci le 
visita :

Exposé du problème :

Hicham a eu une perte de mémoire concernant un événement qui lui était proche , 
quel crédit lui accordé concernant un récit beaucoup plus lointain ?

                                                                                                                                                     Mansour visite      Hicham visite
                                                                                                                                                             Hicham              Mansour
                                                                          Hicham entend le hadith 
                                                                                   de son père concernant                                                    Perte de mémoire  de Hicham 
                                                                                           l'âge de Aïcha                                                                                                                      

       1 H            11 H                         60 H                    94 H                         132 H                         146 H 

                                                                                                                                136 H  Début du règne de al Mansour     

                           Mort de                           Naissance                Mort du père                   71 ans départ de                    Mort de 
                    Mohammed (sws)                 de Hicham                 de Hicham                    Hicham pour l'Irak                  Hicham

[ H = Année hégire débutant en 622 EC ]

C'est précisément de part cette défaillance de mémoire que Malik et d'autres ont rejetés les hadiths enseignés par 
Hicham ibn Urwa lorsque celui-ci s'installa en Irak .
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Récapitulatif :

                                                                                                                                        71 ans 

                                                           Médine                                                        Irak 

                              Obligation d'accepter les hadiths transmis par Hicham                   Interdiction d'accepter 
                                                                                                                                  les hadiths transmis par Hicham

Hicham ibn Urwa a-t-il enseigné son récit concernant le mariage de Aïcha 
à Médine ( hadith accepté ) ou en Irak ( hadith rejeté ) ?

Réponse :

[ Page suivante ]
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Aïcha 
                                                                                           
          
                                                                              22        5 chaînes faibles en moins extraites plus haut       

                                                                            Urwa ibn al Zoubayr      
                                                                                         
                                                                                        5                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                   Hicham ibn Urwa         
    

                                                                                27
     

   Sofian               Ali ibn            Ubada ibn              Abou               Wahib           Abu Mouawiya        Ahmed             Hamed    
                         Moushar         Soulayman           Oussama          ibn Khaled          al Darrir               ibn Ziad          ibn Salma 

                                           

      Sofian ibn Uyayna al Hilali                         Oubada ibn Soulayman al Kalbi                      Wahib ibn Khalid ibn Ajlan al Bahali                             Hamad ibn Zayd 
    ( Habitant de Koufa puis émigre                    ( Habitant de Koufa en Irak ) ,                       (Habitant de Bassora en Irak ) , mort                     ( Habitant de Bassora en Irak )
     â la Mecque)  [ Réf : Al Thiqat                 mort en 187 H  [ Al Thiqat ibn Hibban /                        en 165 H â 58 ans                                      Née en 98 H et mort en 177 H )
   Lil3ajali ] Née en 107 H et mort                         Ikmal Tahdhib al Kamal ]                            [ Ikmal Tahdhib al Kamal / Tahdhib al                          [ Al Thiqat Ibn Hibban ] 
 en 198 H [ Réf : Rijal Sahih Muslim ]                                                                                    Kamal fi asm al Rijal / Taqrib wa tahdhib ]
                                                                                                                                        

                        Ali ibn Moushar ( Abou al hassan            Abu Oussam Ahmed bin Oussama               Abou Mouawiya al Dharir                    Hamad ibn Salama
                         al koufi ) (Habitant de Koufa puis                ( Habitant de Kouffa en Irak ) ,                  ( Habitant de kouffa en irak )         (Habitant de Bassora en Irak )  
                            juge â Mossoul ( Irak ) , mort                         mort en 201 â 80 ans                               mort en 195 H â 82 ans                         mort en 167 H
                                           en 189 H                                           [ Rijal sahih muslim ]                                 [ Taqrib al Tahdhib ]                  [ al Thiqat lil3ajli al Bazzar ]  
                        [ Al Maghani al akhyar fi Charh 
                                          asma al Rijal ] 
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Récapitulatif :

                       Hadith mentionnant le mariage de Aïcha à 6 ans              Hadith mentionnant 
                    jamais émis à Médine ( Rappel : Ce hadith n'a jamais           le mariage de Aïcha 
                                  été émis par un autre que Hicham )                         à 6 ans émis en Irak 

                                                                                                                                        71 ans 

                                                           Médine                                                        Irak 

                              Obligation d'accepter les hadiths transmis par Hicham                   Interdiction d'accepter 
                                                                                                                                  les hadiths transmis par Hicham

En 71 année de vie et d'enseignement à Médine , Hicham ibn Urwa n'a jamais enseigné ce hadith , de plus aucun 
compagnons ou descendant de compagnons vivant à Médine , ou à la Mecque , ( ou Hijaz ) , ou au Sham , ou en 
Égypte , ou au Yemen ou en d'autres endroit n'ont rapportés ce hadith .
L'imam Malik informe que les hadiths « Ahad » ( émis par un seul compagnon ) ne doit pas s'opposer â l'usage des 
gens de Médine ( de Médine doit sortir la confirmation du hadith ) [ Livre « Oussoul al Fiqh » ] . Il est également 
annoncé que la ville de Médine doit être l'endroit d’où sort les hadiths qui trancheront avec d'autres [ Al 'Adoud 
( Ibn al Hajib ]

                                                                     Unique endroit ( Koufa ) d'oû sortit le hadith de Aïcha

    Médine qui n'a jamais enseigné le hadith de Aïcha

Carte des terres musulmanes en 750 environ ( époque de Hicham qui est mort en )

Autres endroit oû le hadith de Aïcha ne fut jamais enseigné [Carrée Bleu]
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[ La ville de Koufa d’où sort le hadith concernant le mariage d'Aïcha 
est également la ville d’où est née le chiisme » 

Rappel :

Il s'est déroulé  près de 120 années depuis la mort de Mohammed et 73 années depuis la mort de Aïcha avant que ce
hadith ne soit mentionné pour la première fois :    

[ Date de naissance de Hicham , voir « Tarikh Khalifa et al Ma3rifat wa al Tarikh » et « Al Bidaya wa al Nihaya »
et « Dawal al Islam » et « Al Massadr assabiqat fi Tawthiq Sahab al Tarjam » ]

                                                       Hadith concernant le mariage de Aïcha à 6 ans                     Hadith concernant Aïcha         
                                                    enseigné par aucuns disciples de Mohammed (sws)                      raconté par Hicham    
                                                     ni par aucun disciples de Aïcha pendant 120 ans                             après ses 71 ans                      
                                                                                                                                                                                        

                              Hadith inconnu pendant 120 ans avan que Hicham ne le cite

   1 H            11 H                            58 H     60 H                                                   131 H          146 H  

  Hégire                                     Mort de Aïcha                   Hicham â Médine             Hicham en Irak 

      Mort de Mohammed (sws)      Naissance de Hicham    

Pourquoi Bukhari et Muslim ont-ils rapportés ce hadith 
dans leur livre si celui-ci est faible ?

L'unique raison pour laquelle Bukhari , Muslim et d'autres ont rapportés ce hadith est parce qu'ils ignoraient la 
parole de l'imam Malik ,d'al Zahbi et de Ibn Hajar al Asqualani â l'encontre de Hicham ibn Urwa concernant la fin
de sa vie en Irak . Ces hommes ( Bukhari et Muslim ) qui fournirent une vie de travail de recherche n'étaient pas â 
l’abri d'erreur ou d'inattention , mais il est probablement certains que si Bukhari et Muslim avait eu connaissance 
des paroles à l'encontre de Hicham concernant son enseignement en Irak , ils n'auraient très certainement pas 
recueillit ce hadith au sein de leur livre . Rappelons que Bukhari a déjà refusé de son vivant un hadith uniquement 
parce que le rapporteur en question était entrain de duper un âne ( en lui faisant croire qu'il avait une carotte pour 
qu'il avance ) ( voir biographie Bukhari ) , alors que dire si il avait pris connaissance des fortes mises en garde â 
l'encontre de l'enseignement de Hicham en Irak ?
Les hadiths contenus dans les Sahihs Bukhari et Muslim sont authentiques pour 90% d'entre-eux , néanmoins 
environ 10 % des hadiths de Bukhari sont à remettre en question ( voir correction du Sahih Bukhari par Daraqutni 
ainsi que al Albani qui en recensa une douzaine )
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Pourquoi ce hadith s'est-il rependu ?

Il existe plusieurs variante de ce hadith avec plus ou moins de détails . La variante la plus courte est celle qui 
découle des 26 chaînes de transmetteurs authentiques : « Khadidja est morte trois ans avant le départ du 
prophète pour Médine et il se maria avec Aïcha étant âgée de 6 ans et ils ont consommés alors qu'elle 
était âgée de 9 ans » .  Lorsque Hicham prononça cette parole il ne faisait plus parti des personnes dont les hadiths
devait été acceptés à cause de sa mémoire défaillante (voir plus haut), mais sa parole aurait pu être correct si il 
n'avait pas oublié de prononcer un chiffre , car Aïcha avait 16 ans lors de son mariage et 19 ans lors de ses noces  
( voir suite ) , ce qui démontre à quel endroit précis se situait son erreur :

[ Ce que Hisham a dit ]
 « Khadidja est morte trois ans avant le départ du prophète pour Médine et il se maria avec Aïcha étant

âgée de 6 ans et ils ont consommés alors qu'elle était âgée de 9 ans »

[ Ce que Hicham voulait dire ( ou aurait du dire ) ]
 « Khadidja est morte trois ans avant le départ du prophète pour Médine et il se maria avec Aïcha étant

âgée de 16 ans et ils ont consommés alors qu'elle était âgée de 19 ans »

Dans la langue arabe le chiffre 16 et le chiffre 19 se prononce 6-10 ( Sitata 3achara ) et 9-10 ( Tis3ata 3achar ) , par 
conséquent l'erreur de Hicham se situe uniquement dans le fait qu'il ne prononça pas ( ou non audible ) le 10 . 
Rappelons également que la plupart des personnes ayant entendu ce hadith ( Sofian , Abu Mouawiya , Ali al 
Moushir etc … ) étaient tous étudiant auprès de Hicham ( Voir Tahdhib ) et que par conséquent ce hadith n'a du 
être prononcé qu'une seul et unique fois lors d'une conférence à laquelle eux tous participaient .

70



Que s'est-il passé après l'erreur de Hicham concernant l'âge de Aïcha ?
 
Suite â cette erreur de Hicham ibn Urwa , les chiites forgeurs de hadiths mensongers vivant à Koufa ( dont al-Ajlah
) , ont sautés sur l'occasion pour prendre ce hadith et le propager en y ajoutant des détails visant à toucher à 
l'intégrité de Mohammed (sws) . Ce groupe d'homme opportuniste à également attribués d'autres chaînes à ce 
hadith pour essayer d'apporter du crédit à cette erreur de Hicham . Cependant l'intégralité des chaînes de 
transmissions ne remontant pas à Hicham ( 10 sur 46 ) sont forgés avec de lourde faiblesse  , et paradoxalement les 
10 chaînes de transmissions ne comportent que des rapporteur issu de Koufa ou de Bassora ( Irak ) .
Il existe 2 variante de ce hadith :

        1er Version [ Version courte ]                                     2ème Version [ Version longue ]
   [ Rapportée par 7/8 chaînes authentiques ]                                         [ Apporter par 2/8 chaînes authentiques 
                                                                                                                   et par une partie des chaînes faibles ]

 

 " Le prophète (sws) c'est marié avec elle (Aïcha)                              Aïcha a dit " Le prophète (sws) m'a épousée  
étant âgée de 6 ans et â  consommé âgée de 9 ans ,                            étant âgée de 6 ans . Nous sommes alors partit   
             puis resté auprès de lui 9 ans "                                                pour Médine et nous nous sommes installés     
                                                                                                              chez Bani al Harith ibn al Khazraj . J'ai été      
                                                                                                              atteinte de la fièvre pendant un mois , puis ,     
                                                                                                               mes cheveux allongés jusqu'aux oreilles et 
                                                                                                             assise sur une balancoire avec mes amies j'ai     
                                                                                                            été appelée par Um Rûman et je me suis dirigée 
                                                                                                            vers elle sans savoir ce qu'elle voulait . Elle me  
                                                                                                            prit par la main et me dressa debout sur le seuil 
                                                                                                              de la porte  et je disais "ah ah" pour dissiper    
                                                                                                           mon souffle . Alors ma mère m'a ammenée dans 
                                                                                                             une maison oû je me suis trouvée entourée de 
                                                                                                             quelques femmes des Ansar qui dirent "sur le 
                                                                                                           bien et la bénédiction et le meilleur des oiseaux " 
                                                                                                             Ma mère me confia au soin de ces femmes qui 
                                                                                                                ont lavées ma tête et m'ont bien arrangée . 
                                                                                                              Grande était ma crainte lorsque je me suis 
                                                                                                        trouvée vers midi en présence du messager d'Allah
                                                                                                           Et elles me remirent â lui . J'étais âgée de 9 ans" 

                                   7/8 authentiques                       2/8 authentique + 20 mensongères ou faibles 

                        Version courte du hadith                           Version longue du hadith 
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   Sofian             Ubada ibn      Abu Mouawiya           Abou                Wahib               Hamed             Hamed             Ali ibn     
                       Soulayman          al Darrir             Oussama          ibn Khaled            ibn Ziad           ibn Salma          Moushir    
               

   
                                                                                                                                                                                            Affan ibn            Souleyman  ibn harb  

                                                                                                Obaydou Ibn                                 Ma3li ibn Asad      Muslim  Al Safar         et Abu Kamel

                                                             Yahya ibn      Ishaq             Ismail              Abi Chayba                             
                                                                 yahya          ibn                                                                                                  Mohammed 
                                                                                 Ibrahim       Al Bukhari                                      Al Bukhari            Al mouadaba            Abu Dawud                    Bukhari X 3
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                              Muslim        Nassaï                          Muslim                                                           Tabarani  

                                           

   Al Shafi3i      Mohammed          Qabisa                        Al Hamidi                           Hanad al     Ibn Namir     Mohammed       Harou       Abi Chayba    
                          ibn Youssef         ibn Okoba                                                                  Asanni                              ibn Adam      ibn Ishaq                               
                                                                                                                                                                                                                                                                  
   
    Rabi3 ibn       Al Bukhari         Al Bukhari                                      Bashir         Mohammed ibn      Muslim      Nassaî        Ibn Jaroud                
  Soulayman                                                                                      ibn Moussa       Abdallah al     
                                                                                                                                      Hadrami

  Abi 3Awana                                                        Al Falabri              Tabarani

                                                                                Abu Zayd 
                                                                               al Marouzi

  
                                                                              Abdallah ibn 
                                                                                  Alassili

                                                                                Hamamm

                                                                                Ibn Hazm

 Version    Version     Version      Version     Version    Version    Version    Version   Version 
 Longue     Courte     Courte       Courte      Courte     Courte     Courte     Courte    Courte  

  Version     Version     Version     Version      Version    Version   Version       Version       Version   
  Courte       Courte     Courte      Courte        Courte    Courte    Courte       moyenne       longue    

                                           Version courte     Version courte       Version    Version   Version     Version     Version  
                                           mais différente    mais différente      Longue    Longue    Longue     Longue    Longue 
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La différence entre les 2 variantes ( courte et longue ) se situe au niveau des détails du second récit visant à toucher 
la compassion du lecteur envers un enfant ( Aïcha ) remise entre les mains d'un adulte :

        1er Version [ Version courte ]                                     2ème Version [ Version longue ]
   [ Rapportée par 7/8 chaînes authentiques ]                                         [ Apporter par 1/8 chaînes authentiques 
                                                                                                                 et par l'intégralité des chaînes faibles ]

 

 " Le prophète (sws) c'est marié avec elle (Aïcha)                              Aïcha a dit " Le prophète (sws) m'a épousée  
étant âgée de 6 ans et â consommé âgée de 9 ans ,                            étant âgée de 6 ans . Nous sommes alors partit   
             puis resté auprès de lui 9 ans "                                                pour Médine et nous nous sommes installés     
                                                                                                              chez Bani al Harith ibn al Khazraj . J'ai été       
  Ces détails mettent en avant la situation dans laquelle se trouvait                      atteinte de la fièvre pendant un mois , puis ,    
    cet enfant avant de consommer ses noces , tout juste sortit d'un                      mes cheveux allongés jusqu'aux oreilles et 
      mois de fièvre et ayant encore les traces de sa maladie sur ses                       assise sur une balancoire avec mes amies j'ai      
     cheveux . Ces détails sont d'autant plus touchant que la fillette                  été appelée par Um Rûman et je me suis dirigée  
              au sein de ce hadith ne savait pas ce qui l'attendait .                           vers elle sans savoir ce qu'elle voulait . Elle me  
                                                                                                            prit par la main et me dressa debout sur le seuil 
                                                                                                              de la porte et je disais "ah ah" pour dissiper    
    Ce détails met en avant la précipitation des événements et le fait                  mon souffle . Alors ma mère m'a ammenée dans 
      que cet enfant ne pouvait pas suivre la cadance , ajoutant de la                    une maison oû je me suis trouvée entourée de 
                               compassion pour elle                                                  quelques femmes des Ansar qui dirent "sur le 
                                                                                                           bien et la bénédiction et le meilleur des oiseaux " 
                                                                                                             Ma mère me confia au soin de ces femmes qui 
  Ces détails ont étés ajoutés pour que le lecteur prenne bien                                ont lavées ma tête et m'ont bien arrangée . 
    conscience qu'il s'agissait d'un enfant non capable de se                                Grande était ma crainte lorsque je me suis 
            préparer pour une rencontre avec un homme                                  trouvée vers midi en présence du messager d'Allah 
                                                                                                           Et elles me remirent â lui . J'étais âgée de 9 ans" 

    Le but voulu est atteint , montrer la detresse d'une enfant sortant de sa maladie 
   et amener rapidement , avec essoufflement vers ses noces alors qu'elle jouait â la 
      balancoire , avant d'être face â un homme , empli de crainte â l'idée de ce qui 
                                   allait lui arriver , et remis entre ses mains . 

« … J'étais assise sur une balançoire avec des amies … je me suis dirigé vers elle sans savoir ce
qu'elle voulait … grande était ma crainte … et elle me remirent à lui . J'étais âgée de 9 ans » 

Il existe d'autres versions également qui mentionnent « … j'avais mes poupées avec moi lorsqu'on m'a ramenée
vers le messager d'Allah (sws) ( pour consommer ) … » ( Tabarani et autres ) , ainsi que « … il consomma avec

Aïcha âgée de 9 ans , et elle avait ses poupées avec elle … » ( Muslim ) . Ces ajouts , dont celui de Muslim , furent
incorporés par un chiite forgeur de hadith du nom de Abderazzaq ( voir suite )

L'intégralité des détails concernant les noces d'un enfant (Aïcha) avec un adulte (Mohammed (sws)) n'ont que 
vocation à toucher le lecteur dans sa sensibilité paternel , maternel ou humaine , car quand bien même il s'agirait 
d'un prophète et d'une volonté divine , c'est ce même Dieu qui à crée en l'homme la compassion envers un enfant , 
c'est également ce même Dieu qui à crée en l'homme la légitimité d'être toucher de compassion par ce genre de récit 
( ce que n'ignorait pas les auteurs de ses détails ) . 

73



Pourquoi ce récit mensonger ( version longue ) est-il rapporté par 2 chaîne
authentique sur 8 au sein du « Sahih Bukhari » ?

Rappel : Le but de ce dernier chapitre est uniquement de savoir qui est à l'origine des versions longues 
propagées au sein du livre de Bukhari  . Car quand bien même ce récit aurait-été émis par Hicham , 

il aurait été rejeté quoiqu'il en soit du fait de son émission en Irak ( voir plus haut ) .

[ Attention , ce point est d'ordre théorique , car il est impossible de revenir à Koufa 
en l'année 750 pour savoir ce qui s'est réellement passé ]

Bukhari et Muslim ont apportés les versions de 8 personnes désignées comme digne de confiance :

   Sofian             Ubada ibn      Abu Mouawiya           Abou                Wahib               Hamed             Hamed             Ali ibn     
                       Soulayman          al Darrir             Oussama          ibn Khaled            ibn Ziad           ibn Salma          Moushir    
               
Sur ces 8 personnes : 

– 4 ont rapportées uniquement la version courte quasiment mot pour mot
– 2 personne ( Abou Oussama et Sofian ) a rapporté la version courte du hadith mot pour mot + la version 

longue
– 1 personne a rapporté une version moyenne
– 1 personne ( Ali ibn Moushir ) a rapporté 2 versions coutre différentes des autres versions courte ( ce sont 

des découpage de la version longue ) + la version longue
–

   Sofian             Ubada ibn      Abu Mouawiya           Abou                Wahib               Hamed             Hamed             Ali ibn     
                       Soulayman          al Darrir             Oussama          ibn Khaled            ibn Ziad           ibn Salma          Moushir    
       
   5           1                    5                         2                       2              1                  2                            1                            1                  5          2

 Courte                     Courte                 Courte             Courte   Longue          Courte                   Courte                  moyenne   Longue   courte
                                                                                                                                                                                                                      différ.
          Longue 
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Ce récit mensonger est rapporté « authentiquement » parce que les noms de Ali ibn Moushir , Sofian et Abou 
Oussama y sont mentionnés . 
Ali ibn Moushir était l'un des élèves de al-Ajlah ( forgeur de hadiths mensongers « Mouftaroun » ) et il rapportait 
certains hadiths que al-Ajlah lui transmettait , comme le mentionne le livre Tahdhib al Kamal fi asma al Rijal :

من قاضي جبل، مسهر بون ) ، أأب و الحسن الكوفي قاضي الموصل، أخو عبد الرحمن١القرشي ( مسهر بن علي  -:٤١٣٧
وأى عأن: الحلجغالب. وهم عائذة قريش. بون بونلؤي خزيمة ي الكندي (بخ د س) ، و ….. بون رأ .وعأبد ا 

« Ali ibn Moushir …... il transmettait les hadiths de Al-Ajlah ibn Abdallah al kindi et de ….... »
 
Avant de mourir Ali ibn Moushir a fait enterrer ses livres ( Tahdhib al Kamal fi asma al Rijal ) : 

انأ قال يحيى: قال ابون كتبه دفن قد علي نمير: كأ .
«  Ibn Namyr a dit « Ali ( ibn Moushir ) a fait enterrer ses écrits »

Pourquoi Ali ibn Moushir a-t-il enterré ses écrits avant de mourir ?
La réponse des savants liés â la science du « Jarh wa Ta'dil » est que certains rapporteurs de hadiths avaient peur de
laisser leurs écrit après leur mort parce qu'ils s'y trouvaient des hadiths dont ils avaient des doutes (mensongers ou
très faibles) . Cet acte de Ali ibn Moushir démontre également qu'il ne désirait pas que les hadiths qu'il émis de son 
vivant ne soit diffusés , car si il enterra ses écrits il aurait également voulu si cela lui était possible enterrer ses oral 

Quel est le rôle de Al-Ajlah et de Ali ibn Moushir concernant 
la propagation du hadith ?

Les 2 chaînes de transmissions où se trouve Al-Ajlah mentionnent la version « courte » du hadith , cette 
méthodologie à un but précis d'apporter mot à mot l'erreur de Hicham et l’attribuer à une autre chaînes pour faire 
croire que Hicham ne s'est pas trompés puisqu'un autre également le rapporte . C'est pour cette raison que Al-
Ajlah n'a pas apporté lui même la version comportant des ajouts , mais il a chargé d'autres personnes de le faire , 
dont Ali ibn Moushir .
Pour comprendre comment Ali ibn Moushir a-t-il pu apporter une version que ses co-étudiants n'ont pas apportés 
( il s'agit des 7 autres personnes à l origines des 20 chaînes authentiques restantes qui n'ont pas apportés cette 
version ) , il faut répondre à la question suivante : « Ali ibn Moushir était-il l'un des professeurs de Al-Ajlah ? Ou 
bien est-ce Al-Ajlah qui fut l'un des enseignants de Ali ibn Moushir ? Pour répondre â cette question il faut 
prendre en compte les âges de l'un et de l'autre :

                                                Hicham en Irak
                            Al-Ajlah

                                                                                        Ali ibn Moushir

                                             131 H                 146 H                                       189 H            
                                                                                 
                                                                  145 H
 Date de naissance 
     non connue                                     Mort de      Mort de                        Mort de Ali  
                                                             Al-Ajlah     Hicham                        ibn Moushir 
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Au vu des éléments apportés par les dates de décès des 2 hommes , il semblerai que Al-Ajlah était plus âgé que Ali 
ibn Moushir et que ce fut donc ce dernier ( Ali ) qui prenait certains de ses enseignements chez Al-Ajlah  . Ce fait 
est confirmé par le livre « Tahdhib al Tahdhib » qui mentionne que Ali ibn Moushir diffusait les hadiths reçus de 
Al-Ajlah ( voir plus haut ) .

Rappel :

                                                                 « Al-Ajlah » 
   Yayha ibn abdallah ibn Mouawiya  

( mort en 145H ( Koufa/Irak )

 Al Kamal fi Dhouafa al Rijal          
Al Assa'di a dit « Al-Ajlah est un menteur  calomniateur ( Mouftaroun )    
 Ahmed ibn Hanbal a dit « Il se mélangeait dans les hadiths et n'a apporté

que des hadiths detestable ( Mounkar ) »      
Tahdhib al KAMAL fi asm al Rijal

Nassaï a dit « Il est faible et il y avait sur lui une mauvaise opinion »
Al Jawouzjany a dit « C'est un menteur calomniateur »

Al Takmil fi al Jarh wa al Ta'dil
Abu Hatim ( ) « Il n'es pas fort , il fait beaucoup de  faute ,

ses hadiths sont troubles ... »

Pourquoi Al-Ajlah est soupçonné d'avoir joué un rôle néfaste 
dans la propagation de l'erreur de Hicham ?

Al-Ajlah a menti concernant la chaîne de transmission qu'il propagea , car ce dernier côtoyait quotidiennement Ali 
ibn Moushir et Hicham ibn Urwa lorsque celui-ci était à Koufa ( 3 fois ) mais il apporta sa version d'après Ibn Abi 
al-Maliki et non d'après Hicham ou Ali : 
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عائشة
Aïcha 

Ibn abi Maliki 
                                                                       Mensonge 

    Al Ajlah

Abu Bakr ibn 3iyach       Abu Oussama 

                                                 Yahya ibn Adam    Ishaq ibn           Abdallah ibn
                                                                                   Ibrahim           Omar ibn Aban

                                         Musnad ibn Rahwi       Sunan Kubra Nassaï   Mohammed 
                                                                                                                    ibn Abdallah
                                                                                                                   al Hadrami 

                                                             

                                                                                         77                  Al Ma3jam Tabarani



L'élément qui démontre que Al-Ajlah a menti concernant cette chaîne de transmission est qu'il dit avoir entendu cette 
information de Ibn abi Malik qui lui même l'entendit de Aïcha . Le problème est que Ibn abi Malik est reconnu unanimement
par les savants du « Jarh wa Ta'dil » pour n'avoir jamais transmis de hadith à Al-Ajlah , pour la raison que Al-Ajlah était de 
Koufa en Irak et que Ibn abi Malik était résident de Médine et que les sources des hadiths authentiques remontant à Ibn abi 
Malik ne sont jamais passés par Al-Ajlah ( auquel cas , au moins une chaîne authentique comporterait Al-Ajlah en son sein 
comme ce fut le cas concernant Ali ibn Moushir ) . par conséquent ce n'est pas Ibn al Maliki qui a menti ( car reconnu comme 
digne de confiance ) mais Al-Ajlah ( reconnu comme menteur ) qui attribua ce hadith à Ibn Abi Malik pour conforter l'erreur 
de Hicham ibn Urwa .

[ Référence : Al Thiqat Ibn Hibban / Tahdhib al Kamal fi asma al Rijal / Maghani al Akhyar … ]

 Abdallah ibn Obaydallah ibn abi Malik ( Médinois , mort en 117 H )
– Ibn abi Malik n'a jamais enseigné de hadith à Al-Ajlah

( Les références citées en amont comporte la liste de l'intégralité des personnes ayant authentiquement relaté
des Hadith de Ibn abi Malik  ( Al-Ajlah y est absent )  . Par conséquent cette chaîne est une chaîne forgée de

toute pièce  comme il en existe  un nombre incalculable référencer au sein de        
        différents livres (  voir livre répertoriant les hadiths forgés )

   « Al-Ajlah » 
   Yayha ibn abdallah ibn Mouawiya  ( mort en 145H ( Koufa/Irak )

 Al Kamal fi Dhouafa al Rijal          
Al Assa'di a dit « Al-Ajlah est un menteur  calomniateur ( Mouftaroun )    
 Ahmed ibn Hanbal a dit « Il se mélangeait dans les hadiths et n'a apporté

que des hadiths detestable ( Mounkar ) »      
Tahdhib al KAMAL fi asm al Rijal

Nassaï a dit « Il est faible et il y avait sur lui une mauvaise opinion »
Al Jawouzjany a dit « C'est un menteur calomniateur »

Al Takmil fi al Jarh wa al Ta'dil
Abu Hatim ( ) « Il n'es pas fort , il fait beaucoup de  faute ,

ses hadiths sont troubles ... »

Rappel : Une multitude de hadiths peuvent être forgés de toute pièce en prenant simplement le nom de 3 ou 4 personnes dignes de
confiance et en les plaçant les uns après les autres en y incorporant un récit mensonger , c'est pour cette raison que les savants de la

science liée aux transmetteurs de hadiths ont mis à disposition des détails concernant les personnes ayant entendus les uns des autres . 

Exemple ( fictif ) :

                  Abu Bakr a entendu des hadith de : - Mohammed                  Abu Bakr a transmis des hadiths à :  - Salmane
                                                                                 - Omar                                                                             - Abou Salama 
                                                                           - Abu Hudeyfa                                                                          - Ibn Abbas 
                                                                              - Ibn Omar                                                                            - Solayman 
                                                                           - Abou Sofiane                                                                              - Urwa  
                                                                              - Mouawiya                                                                         - Ibn Massoud 
                                                                               - Otthman                                                                             - Ibn Zubayr 

                                                                                                     ?
" Muslim rapporte de Omara d'après Qatada , d'après Ikrima , d'après Abu Bakr qui a entendu de Mohammed "
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Pourquoi Al-Ajlah aurait-il forgé de fausses chaînes de transmission 
alors que Hicham a réellement prononcé cette erreur ?

L'unique moyen pour faire d'une erreur une vérité c'est de l'attribuer à plusieurs personnes différentes , car il est 
conservable qu'une personne ou deux puissent se tromper mais de moins en moins probable lorsque plusieurs 
personnes différentes cite la même erreur . Al-Ajlah et ses co-religionnaire chiites ont pour chacun d'entre eux 
effectués une tâche différente , les uns propageaient l'erreur de Hicham mot à mot avec d'autre chaînes de 
transmissions , quant aux autres ils ont propagés l'erreur de Hicham en y ajoutant des passages affligeants . La 
dernière question est la suivante : « Si la version longue du hadith est mensongère , pourquoi Ali ibn Moushir qui 
est reconnu unanimement comme digne de confiance a-t-il pu le propager ? »

Possibilité théorique :

1er Possibilité : Al-Ajlah ( ou un autre ) a réussi à convaincre Ali ibn Moushir 
de le suivre dans son œuvre de tromperie 

2ème posibilité : Ali ibn Moushir était allié de Al-Ajlah ( ou d'un autre menteur ) 
et dissimulait son jeu aux yeux des gens

3ème possibilité :  Al-Ajlah ( ou un autre ) a lui même introduit la version longue 
dans le recueil de Ali ibn Moushir 

4ème possibilité : Après que Ali ibn Moushir eut enterré ses écrits , 
quelqu'un lui attribua ce hadith après sa mort

 

5ème possibilité : La personne qui reçu les 3 versions du hadith de la part de Ali ibn Moushir 
et qui se nomme Fourat ibn abi al Moughra est à l'origine de ce mensonge 

etc ….
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Quand est-il des versions longues rapportés par Sofiane et Abou Oussama ?

Concernant Sofiane il transmis 5 versions coutre et 1 version longue , quant à Abou Oussama il propagea 1 version
courte et une version longue : 

                                              Sofiane                                     Abou Oussama

                       Courte      Courte      Courte      Courte      Courte    Longue                    Courte            Longue

    Pourquoi 6 personnages sur 8 ont-ils étés privé de version Longue ?

La réponse à cette question sera détaillée au sein d'un prochaine ouvrage intitulé « Les mensonges « Sahih » » qui 
démontrera ( uniquement à l'aide de preuve ) que Bukhari et Muslim ignoraient l'état réel de certaines personnes 
dont ils ont recueillit les hadiths . Bukhari et Muslim qui sont reconnus unanimement comme étant des 
personnages pieux et respectables ne possédaient pas la technologie actuelle qui peut donner les informations 
complète sur une personne en un simple « clic » . Bukhari et Muslim vivaient à une époque où ils étaient obligés de 
voyager de villes en villes , de pays en pays à la recherche d'informations concernant certaines personnes ou 
concernant certains hadiths . Il est toutefois certains que si ces deux hommes possédaient en leur temps les outils 
technologique actuel , ils élimineraient de leurs recueils un certain nombre de hadith ( Al-Albani et Daraqutni en 
ont référencés quelque uns ) .
Les versions longues propagées par Sofiane et Abou Oussama ont subit un procéder similaire à celui de Ali ibn 
Moushir , en leur attribuant des chaînes dont ils sont innocents ( ceci arrive très souvent , voir livre « Jarh wa 
Ta'dil » ) :

                                              Sofiane                                     Abou Oussama

                       Courte      Courte      Courte      Courte      Courte    Longue                    Courte            Longue
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Conclusion concernant les chaînes de transmissions rattachées 
au hadith du mariage de Aïcha à 6 ans :

En conclusion de ces différents chapitres , il est islamiquement interdit d'accepter l'intégralité des hadiths enseignés
par Hicham ibn Urwa après ses 71 ans , lorsqu'il partit s'installer en Irak :

                                                                                        Aïcha   

                               N'importe quel autre            Urwa ibn al Zoubayr              N'importe quel autre 
                           chaînes de transmissions                                                       chaînes de transmissions

Hicham ibn Urwa

                          Gens de Koufa          Gens de Bassora         Gens de Baghdad          Irak en général 
                        Hadith Refusé          Hadith Refusé            Hadith Refusé           Hadith Refusé       

« Hicham ibn urwa ibn al Zoubayr » ن الزبير بنن عروة بنن هشام العوامالقرشي بن
[ Référence : Tahdhib al Tahdhib ]

 Ibn Yaqub Shaibah a dit : « Il [Hisham ibn Urwa] est très fiable, ses récits sont acceptables, 
à l’exception de ce qu'il a relaté après avoir déménagé plus tard en Irak »

Ibn Hajar a dit « On m'a dit que Malik s'est opposé à ces récits de Hisham qui ont été signalés
par les gens de l'Irak » 

[ Référence : Mizanu’l-ai`tidal ]
« Quand il devint vieux, la mémoire Hisham avait beaucoup souffert » 

[ Référence : Tahdhib al kamal fi asma al rijal ]
ن أبيه ، فأنكر ذلك عليه أهل بلده، و الذي يرى أن هشاما يسهل لهل يوبأة : ثبت، ثقة، لم ينكر عليه شيء إل بعدما صار إيلأى العراق فإنه انبسط فيي الرواية عأ قأال يعقوب بن شأ وأ

ق أنه كان ل يحدث عأن أبيه إل بما سمعه منه فكان تسهله أنه أرسل عأن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عأن أبيهالعرا .
 Ibn Yaqub Shaibah a dit : « Il [Hisham ibn Urwa] est très fiable, ses récits sont acceptables, à l’exception

 de ce qu'il a relaté après avoir déménagé plus tard en Irak … Il attribuait parfois à son père ce qu'il 
n'avait pas entendu de son père »

ف بن خراش : كان مالك ل يرضاه، وكان هشام صدوقا تدخل أخباره فيي الصحيح. بلغني أن مالكا نقم عليه حديثه لهل العراق، قدم الكوفة ثلث مأني بون ي وس  قأال عأبود الر حو وأ
نيي أبي عأنو عائشة، وقدم الثالثة فكان يقول: أبي عأنو عائشة. سمع منه بأخرة وكيع  بأرأ ثني أبي، قال سمعت عائشة، وقدم الثانية فكان يقول: أأخو د  ،مرات، قدمة كان يقول: حأ

.وابن نمير، ومحاضر 
Ibn Youssouf ibn Harach a dit « Malik ne l’agréait pas alors que Hicham est un véridique qui a des récits au sein

des « Sahih » . On m'a appris que Malik n'acceptait pas les hadiths qu'ils émis aux gens d'irak ….. » 
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Récapitulatif général :

Ce hadith comporte au départ 48 chaînes de transmissions :

48
Sur ces 48 chaînes , 3 d’entre-elles sont attribuées à Abderahmène Ibn Hattab qui est reconnu unanimement pour 
avoir rapporté peu de hadith dont aucun venant de Aïcha . En y ajoutant la parole de Abu Na'ym qui annonce 
qu'un certain nombre de hadiths où son nom apparaît son très faible (Do3f chadid ) . Il reste donc 45 chaînes 
restantes :

45
Sur ces 45 chaînes restantes , 5 sont « Mursal » , ce qui signifie qu'il y a une coupure entre le rapporteur du hadith 
( qui n'a pas vécu à l'époque de Aïcha ) et Aïcha . Il reste donc 40 chaînes :

40
Sur ces 40 chaînes restantes , 4 d'entre-elles ont en leurs seins « Al-Ajlah » qui est considéré comme un menteur 
forgeur de hadith . Il reste donc 36 chaînes :

36
Sur ces 36 chaînes restantes , 1 d'entre elle comporte Omar ibn Mohammed qui est décrit comme ayant transmis 
des hadiths détestables à cause de sa mémoire , ainsi qu'une chaîne comportant AbdelMalik bn Oumayr qui est 
décrit comme une personne se trompant volontairement . Une autre chaîne contient quant à elle 3 personnes faibles 
et un inconnu ( hadith Abou Salam )  . Il reste donc 33 chaînes :

33
Sur ces 33 chaînes restantes , 5 d'entre-elles découlant de Hicham ibn Urwa comportent en leur sein des hommes 
défaillants ou détestables . Il reste donc 28 chaînes :

28
Sur ces 28 chaînes restantes , 26 d'entre-elle découlent de l'enseignement d'Hicham en Irak . Période de la vie 
d'Hicham où ses défaillances des mémoires rendait interdit l'acceptation de ses hadiths . Il reste 2 dernières chaînes 
de transmissions :

2
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La 1er des 2 dernière chaîne de transmission ( rapporté par Muslim ) est la suivante :

Muslim dit « Il m'a été rapporté par Yahya ibn yahya et Ishaq ibn Ibrahim et Abu Bakr ibn Abi Chayba et Abu
Karib . Yayha et Ishaq m'ont dit « on nous a informé » , et les autres ont dit «  Abu Mouawiya  nous a rapporté

d'après Al A3mach , d'après Ibrahim , d'après Al Awad , d'après Aïcha … »  

اق  بون   حأ يأى، وأانيسو يأى بون  يأحو ثأنأا يأحو د  نأا، حأ بأرأ : أأخو اق  حأ يأى، وأانيسو ، قأالأ يأحو يوب  رأ يوبأةأ، وأأأب و ك  ري بون  أأبيي شأ يمأ، وأأأب و بأكو إيبورأاهي
يأةأ، اوي ثأنأا أأب و م عأ د  : حأ رأاني خأ ، عأني وقأالأ الو مأشي أعو يمأ، عأنو الو ، إيبورأاهي دي وأ أسو نيالو ةأ عأنو عأ ائيشأ عأ

Cette chaîne de transmission comporte Abu Mouawiya qui est connu pour avoir été 
l'un des élèves de Hicham et pour avoir entendu le hadith de la bouche de celui-ci

                                                                                                                                                   

                                                                                                   Hicham ibn Urwa         
    
                                                                                26
     

   Sofian               Ali ibn            Ubada ibn              Abou               Wahib           Abu Mouawiya        Ahmed             Hamed    
                         Moushar         Soulayman           Oussama          ibn Khaled          al Darrir               ibn Ziad          ibn Salma 
                                           

*

Abou Mouawiya est connu pour être une personne digne de confiance mais avec 2 défaut principal :
1er Defaut   : Abou Mouawiya faisait était le chef de la secte des Mourjia ( secte qui enseigne que la foi suffit sans 
les actes ) et appelait à adhérer à cette secte , comme en témoigne les références suivantes :

[ Référence : Tahdhib al Tahdhib ]

وقال يعقوب بن شيبة كان من الثقات وربما دلس وكان يرى الرجاء وقال الجري عن أبي داود مرجئا وقال مرة كان رئيس المرجئة بالكوفة... وذكره 
بن حبان في الثقات وقال كان حافظا متقنا ولكنه كان مرجئا خبيثا

Yaqoub ibn Chayba a dit « Il ( Abou Mouawiya ) faisait parti des digne de confiance et il s'est probablement
trompé , et il avait des tendances « Mourjia » . Al Ajri rapporte de Abu Dawud qui a dit que c'est un « Mourjia » ,
et il dit également que c'est le chef des Mourjia à Koufa …. Ibn Hibban l'a mentionné dans son livre « al Thiqat »

en disant qu'il avait une bonne mémoire mais qu'il était un « Mourjia » démoniaque .
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2ème défaut : Abou Mouawiya se trompait et se mélangeait dans les chaînes de transmission , comme en 
témoignent les références suivantes :

Le terme employé est « Dalass » qui vient de « Moudalass » et qui signifie se tromper 
dans les transmissions ou dans le contenu des hadiths ( volontairement ou non )

[ Référence : Tahdhib al Tahdhib ]
وقال يعقوب بن شيبة كان من الثقات وربما دلس... وقال بن خراش صدوق وهو في العمش ثقة وفي غيره فيه اضطراب.... وقال بن سعد كان ثقة 
كثير الحديث يدلس وكان مرجئا ... وقال أبو داود قلت لحمد كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة قال فيها أحاديث مضطربة يرفع منها

أحاديث إلى النبي صلى ا عليه وسلم
Yaqoub ibn Chayba a dit « Il ( Abou Mouawiya ) faisait parti des digne de confiance et il s'est probablement trompé

… Ibn Kharach a dit « Il est véridique dans ce qu'il transmet de Al A3mach mais confond concernant les autres
hadiths …. Sa'id a dit « Il est digne de confiance et a rapporté beaucoup de hadith avec des mélanges et il avait des

tendances « Mourjia » ….. Abu Dawud a dit « J'ai demandé à Ahmed comment était les hadiths de Abou
Mouawiya qu'il transmettait de Hicham ibn Urwa ? Il m'a répondu « Il s'y trouve des hadiths mélangés qu'il

attribue au prophète (sws) » 

Abou Mouawiya était connu pour sa fiabilité concernant les hadiths qu'il transmettaient de Al A3mach car durant 
toute sa vie , Abou Mouawiya n'a jamais reçu autant de hadith de la part d'uj seul homme ( envion 1500 voir 
Tahdhib ) . Abou Mouawiya a tellement transmis et entendu des hadiths de Al A3mach avec des chaînes partant de 
lui qu'il attribuait certain hadith â Al-A3mach alors qu'il les entendaient d'autres personnes . Ahmed a même 
informé que certain de ses hadiths étaient attribués â tord â Mohammed (sws) .  
Par conséquent Abou Mouawiya qui a entendu le hadith de la bouche de Hicham l'a par la suite transmis en 
l'attribuant involontairement à celui dont il connais le plus de hadith , Al-A3mach . 

Pourquoi ce hadith de Abou Mouawiya ne doit pas être pris en compte ?

Toute personne décrite comme était « Moudalass » au sein d'une chaîne de transmission comporte un danger dans 
la fiabilité de son hadith , comme le stipule la mention suivante :

[ Référence : Tayssir fi moustalah al hadith ]
هو إخفاء عيب في السناد وتحسين لظاهره. أي أن ينشر المدلس العيب الذي في السناد وهو النقطاع في السند مدلس ،

فيسقط المدلس شيخه، ويروي عن شيخ شيخه، ويحتال في إخفاء هذا السقاط، ويحسن ظاهر السناد بإن يوهم الذي يراه بأنه 
متصل ل إسناد فيه . التدليس مكروه لنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله: قال فلن. وهو في الشيوخ أخف 

Moudalas est un défaut dans l'attribution des chaînes de transmissions … 
Le fait de se tromper ( al Tadliss ) est détestable car il dit « Un tel m'a dit » 

alors qu'il dissimule son cheikh . 

Abou Mouawiya ne s'est pas trompé dans le contenu du hadith , car il cita mot à mot la version qu'il entendit de 
Hicham et qui se trouve également dans Bukhari , mais Abou Mouawiya s'est trompé dans la chaîne de 
transmission qu'il enseigna , il confondit et mélangea conformément à ce qui lui est reproché par les critiques de 
cette science . Par conséquent l'unique motif pour accepter la chaîne de transmission de Abou Mouawiya est que 
Al-A3mach figue au sein d'un autre châine avc le même chemin jusqu'â Aïcha , ce qui n'est aucunement le cas 
puisque Al-A3mach ne figure dans aucune des 48 chaînes de transmissions restantes .
Abou Mouawiya rapporta le bon hadith enseigné par Hicham mais en l'attribuant à son mentor ( Al-A3mach ) . 
Al-A3mach est l'un des rapporteurs de hadiths qui a propagé le plus de hadith à son époque , cependant Al-A3mach
ne se trouve au sein d'aucune des 48 chaînes de transmissions à par celle-ci qui lui fut attribué suite à un 
« Dalass » ( défaillance dans la transmission des bonnes chaînes )
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Conclusion :

[ Référence : Tayssir fi moustalah al hadith ]
هو إخفاء عيب في السناد وتحسين لظاهره. أي أن ينشر المدلس العيب الذي في السناد وهو النقطاع في السند مدلس ،

فيسقط المدلس شيخه، ويروي عن شيخ شيخه، ويحتال في إخفاء هذا السقاط، ويحسن ظاهر السناد بإن يوهم الذي يراه بأنه 
متصل ل إسناد فيه . التدليس مكروه لنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله: قال فلن. وهو في الشيوخ أخف 
Moudalas est un défaut dans l'attribution des chaînes de transmissions … Le fait de se

    tromper ( al Tadliss ) est détestable car il dit « Un tel m'a dit » alors qu'il dissimule son cheikh . 

 Abou Mouawiya

[ Référence : Tahdhib al Tahdhib ]
وقال يعقوب بن شيبة كان من الثقات وربما دلس... وقال بن خراش صدوق وهو في العمش ثقة وفي غيره فيه اضطراب.... وقال 

بن سعد كان ثقة كثير الحديث يدلس وكان مرجئا ... وقال أبو داود قلت لحمد كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن 
عروة قال فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى ا عليه وسلم 

Yaqoub ibn Chayba a dit « Il faisait parti des digne de confiance et  il s'est probablement trompé ( Dalass )  … 
Ibn Kharach a dit « Il est véridique dans ce qu'il transmet de Al A3mach mais confond concernant

les autres hadiths …. Sa'id a dit « Il est digne de confiance et a rapporté beaucoup de  hadith avec des mélanges
 et il avait des tendances « Mourjia » ….. Abu Dawud a dit « J'ai demandé à Ahmed comment était les hadiths 

de Abou Mouawiya qu'il transmettait de Hicham ibn Urwa ? Il m'a répondu « Il s'y trouve  des hadiths mélangés
qu'il attribue au prophète (sws) » 

-  أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرناأخ
Hadith Aïcha version courte enseigné par Hicham ( Nassaï )

ثأنأا   د  يأىوحأ يأى بون  يأحو نأا يأحو بأرأ وأةأ، أأخو امي بوني ع رو يأةأ، عأنو هيشأ اوي أأب و م عأ
Hadith Aïcha version courte enseigné par Hicham ( Muslim )

ثأنأا١٤٢٢(  -٧٢ د  يأى) حأ يأى بون  يأحو اق  بون  يأحو حأ يأى، ، وأانيسو ، قأالأ يأحو يوب  رأ يوبأةأ، وأأأب و ك  ري بون  أأبيي شأ يمأ، وأأأب و بأكو إيبورأاهي
نأا، بأرأ : أأخو اق  حأ ثأنأاوأانيسو د  : حأ رأاني خأ يأةأ، وقأالأ الو اوي ، عأني  أأب و م عأ مأشي أعو يمأ، عأنو الو ، إيبورأاهي دي وأ أسو نيالو ةأ عأنو عأ ائيشأ عأ

Hadith Aïcha version courte enseigné par Hicham ( Muslim ) 

Tadliss ( erreur dans l'attribution de la chaîne de transmission ) par Abou Mouawiya
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La 2nd et dernière chaîne de transmission ( rapporté par Muslim ) est la suivante :

 رضي ا عنها؛ أن النبي صلى احدثنا عبد بن حميد. أخبرنا  عبد الرزاق.  أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة 
عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين. وزفت إليه وهي بنت تسع سنين. ولعبها معها. ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة

« Abdallah ibn Hamid m'a informé que  Abderazzaq  l'a informé que Maamar l'a informé , d'après Zuhri , puis
d'après Urwa , d'après Aïcha que le prophète (sws) l'épousa alors qu'elle était âgée de 7 ans et consomma alors

qu'elle était âgée de 9 ans alors que ses jouets étaient avec elle , et il est mort auprès d'elle alors qu'elle était âgée de
18 ans »

Cette chaîne de rapporteur comporte un homme chiite forgeur de hadith du nom de Abderazzaq ibn Hamam al 
Sannani . Un certains nombres de savants liés à la connaissance des « transmetteurs de hadith » mentionnent 
Abderazzaq comme étant digne de confiance , comme en témoignent les paroles suivantes :

الصنعاني نافع أبو بكر، بن همام بن عبد الرزاق

[ Ikmal Tahdhib al Kamal   ]
[Tahdhib al Tahdhib ]

.الجري سئل أبو داود عن عبد الرزاق والفريابي فقال: الفريابي أحب إلينا منه، وعبد الرزاق ثقة
.وسئل –أيضا - أيما أثبت في معمر هشام بن يوسف أو عبد الرزاق قال: عبد الرزاق

« Al Ajri questionna Abu Dawud concernant Aberazzaq et al Faryabi , qui dit « Al Faryabi est préférable pour moi
que lui , et Abdelrazzaq est digne de confiance ? J'ai également questionné sur lequel de Maamar , Hicham ibn

Youssouf et Abderazzaq était le plus ferme et il me répondit « Abderazzaq »

[ Moukhtassar al kalam fi al Dhou3afa   ]
.وقال الدارمي: عبد الرزاق أحب إلي من الفريابي وأبي حذيفة

« Al Darimi a dit « Abderazzaq m'est plus préférable que Al Faryabi et Abou Hudeyfa » 
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[ Maoussou3      aqwal al imam Ahmed ibn hanbal ]
 :وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لحمد بن حنبل: كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر؟ قال: نعم، قيل له: فمن أثبت في ابن جريج 

١١٥٩عبد الرزاق. أو محمد بن بكر البرساني؟ قال: عبد الرزاق. «تاريخه» ( ) .
« Abou Zar3a al Dimashqi a dit « J'ai demandé à Ahmed ibn Hanbal « est-ce que Abderazzaq connaissait par cœur

des hadiths de Maamar     ? Il répondti «     Oui     » . On lui demanda « Qui est le plus ferme dans les transmissions de
Ibn Jarir , est-ce Abderazzaq ou Mohammed Abou Bakr al Barsanni ? Il répondit « Abderazzaq     »

[ Maoussou3      aqwal al imama Ahmed ibn Hanbal ]
[ Tahdhib al Tahdhib ]

[ Maghani al akhyar fi charh asmi al Rijal     ]
[ Tahdhib al Kamal   ]

وقال أبو زرعة الدمشقي، عن أبي الحسن بن سميع، عن أحمد بن صالح المصري: قلت لحمد بن حنبل: رأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ •
٣٤١٥/ (١٨قال: ل. قال أبو زرعة: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. «تهذيب الكمال»  ) .

« Abou Zar3a al Dimashqi a entendu al Hassan ibn Sami3 d'après Ahmed ibn Salah al Masri « J'ai demandé à
Ahmed ibn Hanbal «   As-tu vu des meilleurs hadiths que ceux de Abderazzaq     ?     » . Il répondit « Non     » . 

Abou Zar3a a dit « Abderazzaq fait parti de ceux qui ont des hadiths fermes »

[ Maoussou3      aqwal al imama Ahmed ibn Hanbal ]
[ Tahdhib al Tahdhib ]
[ Tahdhib al Kamal ]

وقال أبو بكر الثرم، عن أحمد بن حنبل: حديث عبد الرزاق، عن معمر أحب إلي من حديث هؤلء البصريين، كان ـ يعني معمرا ـ يتعاهد كتبه •
٣٤١٥/ (١٨وينظر فيها ـ يعني باليمن ـ وكان يحدثهم حفظا بالبصرة. «تهذيب الكمال»  ) .

« Abou Bakr al Atharam , d'après Ahmed ibn Hanbal « les hadiths de Abderazzaq d'après Maamar me sont
préférables aux hadiths des autres gens de Bassora …. »

[ Maoussou3      aqwal al imam Ahmed ibn Hanbal   ]
٣/٣٠وقال سلمة بن شبيب، عن أحمد: قال عبد الرزاق: جالست معمرا ما بين الثمان إلى التسع. «المعرفة والتاريخ»  • .

٦١٩وقال أبو بكر المستملي: سألت أحمد، عن عبد الرزاق، كان له فقه؟ فقال: كامل الفقه في أصحاب الحديث. «بحر الدم» ( • ) .
« Abderazzaq a dit « J'ai assisté aux cours de Maamar entre l'année 8 et 9 »

Abou Bakr al Moustalamli a dit « J'ai demandé à Ahmed le cas de Abderazzaq , avait-il des bases de Fiqh
( jurispreudence ) ? » Il répondit « Une base complète dans les gens du hadith »

[ Maghani al Akhyar fi Charh Asmi al Rijal     ]
[ Tahdhib al Tahdhib ]

قال عباس الدورى، عن يحيى بن معين: كان عبد الرزاق فى حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف، وكان هشام بن يوسف فى حديث ابن جريج أثبت
من عبد الرزاق، وكان أقرأ للكتب، وكان أعلم بحديث سفيان الثورى من عبد الرزاق

.وقال يعقوب بن شيبة، عن على بن المدينى: قال هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. قال يعقوب: وكلهما ثبت
قال يعقوب وكلهما ثق 

« Yahya ibn Ma'in «   Abderazzaq était plus ferme dans les hadith transmis de Maamar que Hicham ibn Youssouf ,
et Hicham ibn Youssouf était plus ferme dans les hadith transmis par Ibn Jarir que Abderazaq , et il était plus ferme
dans les transmission de Sofian al Thawri que Abderazzaq  » . « Hicham ibn Youssouf a dit «  Abderazzaq était le

plus savant d'entre nous et le plus mémorisateurs . Et Yaqoub a dit « Ils sont tous ferme »
Yaqoub a dit « Ils sont tous digne de confiance »
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[ Moukhtassar al kalam fi al dhou3afa   ]
.وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: عبد الرزاق ثقة ل بأس به

« Abi Maryam d'après ibn Ma'iyn a dit « Abderazzaq est digne de confiance , pas de problème avec lui »

[ Ikmal Tahdhib al Kamal   ]
[   Tahdhib al Tahdhib ]

.وقال أبو حاتم الرازي: هو أحب إلي من أبي سفيان المعمري ومن مطرف بن مازن وعبد الرزاق يكتب حديثه
« Abu Hatim al Razzi a dit « Il est meilleur pour moi que Abou Sofian al Maamari et il fait parti

du groupe de ibn Mazan et on écrit ses hadiths »

Ensuite d'autres personnes ont émis un avis partager concernant Abderazzaq :

[ Ikmal Tahdhib al Kamal   ]
[   Tahdhib al Tahdhib ]

.وقال العجلي: ثقة يتشيع
« Al Ajali a dit « Digne de confiance avec tendance chiite »

Rappel : Al Ajali s'est déjà trompé en jugeant Al-Ajlah le menteur 
comme étant digne de confiance ( voir plus haut )

[ Ikmal Tahdhib al Kamal   ]
[   Tahdhib al Tahdhib ]( dernière parole )

وقال ابن خلفون في كتاب " الثقات ": تكلم في مذهبه، ونسب إلى التشيع، وهو عندنا ثقة مشهور حجة، وثقه أحمد بن صالح والبزار وغيرهما، وهو
/ب] صنعاء، فقال: كان محمد بن ثور له١٣أحفظ أصحاب معمر وأثبتهم من أهل صنعاء، وذكر أبو عبد ا الذهلي أصحاب معمر من أهل [ق

.صلح وفضل ولم يكن يحفظ، وكان هشام ابن يوسف صحيح الكتاب عن معمر ولم يكن يحفظ، وكان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث وكان يحفظ
.وعن إبراهيم بن عباد: كان يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف حديث

« Ibn Khalfoun a parlé de son école de pensée et l'a cataloguer chiite , et lui est pour nous digne de confiance dont
les arguments sont connus et Ahmed ibn Salah et Al Bazzar l'ont jugés digne de confiance ainsi que d'autres , et

lui est le meilleur mémorisateur de Maamar et affermi par les gens de Sanaa …. 
Abderazzaq était un mémorisateur qui mémorisait près de 17 000 hadiths » 

[ Al kamal fi dhouafa al rijal ] 
[ Tahdhib al Tahdhib ]

 [ Maghani al akhyar fi charh asmi al Rijal ]
[   Moukhtassar al kalam fi al Dhou3afa ]

[ Tahdhib al Kamal ]
ولعبد الرزاق بن همام أصناف وحديث كثير وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه ولم يروا بحديثه بأسا إل أنهم نسبوه إلى التشيع وقد روى
أحاديث في الفضائل مما ل يوافقه عليها أحد من الثقات فهذا أعظم ما رموه به من روايته لهذه الحاديث ولما رواه في مثالب غيرهم مما لم أذكره في

كتابي هذا وأما في باب الصدق فأرجو أنه ل بأس به إل أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير
« Abderazzaq ibn Hamam est varié et a transmis de nombreux hadiths , et des hommes dignes de confiance ce sont

rendus à lui parmi les musulmans et ils ont écrits des hadiths pris de lui et n'ont pas vu de problème avec ses
hadiths sauf qu'il avait des tendances chiite et qu'il a enseigné des hadiths concernant les bienfaits ( de Ahl al bayt )

que personne parmi les digne de confiance n'ont acceptés , et ceci est le plus grand discrédit qui lui fut lancé par
rapport à ses transmissions à cause de ces hadiths  et il y a d'autres transmissions possédant d'autres inconvénients
qui n'ont pas été écrit dans ce livre , et concernant sa sincérité alors j'espère qu'il n'y a pas de problème mise à part

ses hadiths concernant les bienfaits de Ahl al bayt ainsi que d'autres inconvénients détestables »
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[ Maoussou3      aqwal al imam Ahmed ibn Hanbal ]
[ Nathal al Noubala bi ma3jam al Rijal ]

[ Tahdhib al Tahdhib ]
[ Tahdhib al Kamal ]

وقال عبد ا بن أحمد بن حنبل : سألت أبي، قلت: عبد الرزاق كان يتشيع ويفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئا، ولكن كان
.رجل تعجبه أخبار الناس، أو الخبار

« Abdallah a dit « J'ai demandé à mon père « Abderazzaq a-t-il des tendances chiite exagérée     ? Il répondit « Pour
ma part je n'ai pas entendu cela le concernant , mais il y a des gens qui se satisfont des informations des gens »

[ Nathal al noubala bi ma3jam al rijal   ]
/١١قال الحافظ: عبد الرزاق أثبت من عبد العلي بن عبد العلى في معمر راجع ترجمة معمر بن راشد. تنبيه  عبد الرزاق بن همام الصنعاني: *

٢٣٢٨رقم 
ن كان ثقة إل أن روايته عن الثوري فيها دخن * .وأما عبد الرزاق، وان

[ [" . .حديث: "أنت سيد في الدنيا، سيد في الخرة
.فعلة الحديث عندي هي من عبد الرزاق كما مر في كلم الذهبي قريبا *

* ن كان ثقة ثبتا إل أن الوهام كثرت في حديثه لما ذهب بصره .وعبد الرزاق وان
* /٢قال المام أحمد: "ل يعبأ بحديث من سمع من عبد الرزاق وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة". ذكره إسحاق بن هانيء في "مسائله" (

٢٣٣ ).
« Al Hafedh a dit « Abderazzaq est plus ferme que AbdalA3la ibn AbdalA3la dans les transmission de Maamar »

« Même si Abderazzaq est digne de confiance , ses transmissions de Thawri sont flou »
« Le hadith « Tu es un  maître dans ce bas monde et dans l'au-dela » ce hadith que j'ai provient de Abderazzaq 

et même si il est digne de confiance et ferme il s'est trompé sur beaucoup de hadith lorsqu'il est devenu aveugle »
Ahmed a dit « Ceux qui ont entendus des hadiths de Abderazzaq après qu'il soit devenu aveugle ne sont pas admis ,

il enseignait des hadiths sans fondement »

En finalité , les hadiths transmis par Abderazzaq doivent être rejetés pour les raisons suivantes :

1er Raison pour laquelle les hadiths transmis par Abderazzaq sont rejetés : 

Abderrazaq dit transmettre ce hadith ( Aïcha ) de Maamar alors que Daraqutni informe que Abderazzaq commet 
des erreurs lorsqu'il transmet de Maamar :

[ Maoussou3 aqwal li abu al Hassan al Daraqutni     ]
٥٠٤٤ (٢قال الدارقطني: ثقة، لكنه يخطىء على معمر في أحاديث. «الميزان»  • ) 

« Daraqutni a dit « Il est digne de confiance mais commet des erreurs  dans les hadiths qu'il transmet de Maamar   »

« Abdallah ibn Hamid m'a informé que  Abdarazzaq  l'a informé que Maamar l'a informé , d'après Zuhri , 
puis d'après Urwa , d'après Aïcha que le prophète (sws) l'épousa alors qu'elle était âgée de 7 ans et consomma
 alors qu'elle était âgée de 9 ans alors que ses jouets étaient avec elle , et il est mort auprès d'elle alors qu'elle 

était âgée de 18 ans » ( Hadith Muslim )
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2ème Raison pour laquelle les hadiths transmis par Abderazzaq sont rejetés : 

Abderazzaq est le seul à avoir apporté l'ajout qualifié de faible qui mentionne « … ses jouets étaient avec elle ... »

« Abdallah ibn Hamid m'a informé que  Abdarazzaq  l'a informé que Maamar l'a informé , d'après Zuhri , 
puis d'après Urwa , d'après Aïcha que le prophète (sws) l'épousa alors qu'elle était âgée de 7 ans et consomma
 alors qu'elle était âgée de 9 ans alors que ses jouets étaient avec elle , et il est mort auprès d'elle alors qu'elle 

était âgée de 18 ans » ( Hadith Muslim )

         Ajout identique                                                                                                                                  Chaîne faible

[ Al kamal fi Dhouafa al Rijal ]
ا الهيثم بن خلف، حدثنا محمود بن غيلن، ومحمد بن أبان البلخي، قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرزاقحدثن ،

.عن معمر، عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها أهديث إلى رسول ا صلى ا عليه وسلم ومعها لعبها 
« … d'après Abderazzaq , d'après Maamar , d'après Zuhri , d'après Urwa , d'après Aïcha

 s'est offerte au messager d'Allah (sws) alors qu'elle avait avec elle ses jouets » 

Rappel : Le livre « Al Kamal fi Dhou3afa al Rijal » [ ( trad.) L'intégral concernant les transmetteurs faibles  ] 
apporte cette chaîne car celle-ci est faible ( à cause de Abderazzaq ) . Le second élément qui démontre que

Abderazzaq est le seul instigateur de cet ajour est que les personnes ayant entendu de lui son différente mais 
pas la chaîne .

3ème Raison pour laquelle les hadiths transmis par Abderazzaq sont rejetés : 

Il était de coutume des anciens savants comme l'imam Ahmed ibn Hanbal ou l'imam Yahya ibn Ma'iyn que les 
hadiths transmis par des chiites soient rejetés , or Abderazzaq était reconnu comme chiite comme en témoignent les 
passages suivants :  

[ Maghani al Akhyar fi Charh Asmi al Rijal     ]
[ Tahdhib al kamal   ]

[ Tahdhib al Tahdhib   ]
[ Ikmal Tahdhib al Kamal ]

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين وقيل له: إن أحمد بن حنبل قال: إن عبيد ا بن موسى يرد حديثه للتشيع، فقال: كان وا .
الذى ل إله إل هو أعلى فى ذلك منه مائة ضعف، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد

« Yahya ibn Ma'in a dit à Abou Khaythama «  Ahmed ibn Hanbal a dit « Les hadiths de Obaydallah ibn Moussa
sont rejettés à cause de son coté chiite » puis il dit « Par Allah dont il n'y a nulle divinité à part lui on m'a rapporté

de lui plus d'une centaines de hadiths  , et  j'ai entendu de Abderazzaq des hadiths encore plus nombreux
que ceux que j'ai  entendu de Obaydallah » . 

[ Ikmal Tahdhib al Kamal   ]
[   Tahdhib al Tahdhib ]

.وقال أبو داود: كان عبد الرزاق يعرض بمعاوية، أخذ التشيع من جعفر
« Abu Dawud a dit « Abderezzaq parlait mal de Mouawiya et il prit son chiisme de Jafar »
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[ Al kamal fi Dhouafa al Rijal ]
 [ Tahdhib al Tahdhib ]

[ Moukhtassar al kalam fi al Dhou3afa ]
[ Tahdhib al Kamal ]

[ Maghani al akhyar fi charh asmi al Rijal ] 
حدثنا الشرقي، حدثنا أبو الزهر سمعت عبد الرزاق يقول أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهم

.ا على نفسه ولو لم يفضلهما لم أفضلهما كفى بي إزراء أن أحب عليا ثم أخالف قوله
…....... وقال أوثق أعمالي حبي إياهم وقال أبو الزهر سمعت عبد الرزاق

« …. Al Azhar Annaysabouri a dit « J'ai entendu Abderazzaq dire « Le meilleur des anciens ( Cheykhan ) pour son
honorabilité est Ali ... comment aime Ali et contredit sa parole »

[ Al kamal fi Dhouafa al Rijal ] 
حدثنا الحسن بن سفيان الفسوي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي
نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول ا صلى ا عليه وسلم إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وهذا حديث يعرف بعبد الرزاق، عن ابن
عيينة وقد روي عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة. حدثناه محمد بن سعيد بن معاوية بنصيبين، قال: حدثنا سليمان بن أيوب الصريفيني، حدثنا ابن عيينة
عن علي بن زيد بإسناده، نحوه. ولم أكتبه بعلو إل، عن ابن معاوية هذا وقد رواه علي بن المديني عن عيينة. حدثناه محمد بن العباس الدمشقي عن
عمار بن رجاء عن علي بن المديني (ح) وحدثنا محمد بن إبراهيم الصبهاني، حدثنا أحمد بن الفرات، حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن
علي بن زيد بإسناده، نحوه. وجعفر بن سلمان هذا هو يعد في الشيعة من أهل البصرة، وعبد الرزاق أيضا يعد في الشيعة وهذا الحديث بجعفر بن

وقد قال ابن عيينة في حديث له قيل له فيه ذكر عثمان؟ قال: نعم ولكني سكت لني غلم كوفي سليمان أشبه من بن عيينة على أن بن عيينة كوفي .
« …. d'après Abderazzaq , d'après Sofian ibn Yyianna … le messager d'Allah (sws) a dit « Si vous voyez

Mouawiya sur mon Minbar alors tuez-le » . Et ce hadith est connu de part Abderazzaq d'après ibn Yiyanna ….
Abderazzaq a rapporté ce hadith également de Jafar ibn Soulayman , et Jafar ibn Soulayman est un chiite des gens

de Bassora et Abderazzaq aussi est un chiite  ... »

[ Maoussou3      aqwal al imam Ahmed ibn Hanbal ]
١٥٤٥وقال عبد ا: حدثني سفيان بن وكيع. قال: سمعت أبي، وذكر عبد الرزاق. فقال: يشبه رجال أهل العراق. «العلل» ( • ) .

« Sofian ibn Waqi3 a dit « J'ai entendu mon père dire en parlant de Abderazzaq « Il ressemble aux gens de l'Irak »

                                                                                                                      L'Irak était réputé dès le début de l'Islam 
                                                                                                                 comme étant la terre des chiite par excellence 
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[ Maoussou3      aqwal al imam Ahmed ibn Hanbal ]
[ Tahdhib al Tahdhib ]
[ Tahdhib al Kamal ]

وقال عبد ا: حدثني سلمة بن شبيب. قال: سمعت عبد الرزاق يقول: وا ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر، وعمر، ورحم ا أبا •
ن أوثق عملي حبي إياهم. «العلل» ( بكر، ورحم ا ١٥٤٦عمر، ورحم ا عثمان، ورحم ا عليا، ومن لم يحبهم فما هو بمؤمن، وان ) .

« Salama ibn Chabib a dit « J'ai entendu Abderazzaq dire « Par Allah je ne rend pas étroit ma poitrine , en aucun
cas , en préférant Ali à Abu Bakr et à Omar , et qu'Allah fasse miséricorde à Ali , et qu'Il fasse miséricorde à Omar
et qu'il fasse miséricorde à Othman , et qu'Il fasse miséricorde à Ali , et celui qui ne les aimes pas n'est pas croyant

 et ses œuvres sont nulles »

Lorsque Abderazzaq dit « …. qu'Il fasse miséricorde à Othman » cette parole était uniquement 
destinée à cacher son jeu , car Abderazzaq dénigrait Othman comme le dénonce Yahya ibn Ma'iyn « :

[ Maoussou3      aqwal al imam Ahmed ibn Hanbal ]
وقال أبو زكريا غلم أحمد بن أبي خيثمة: كنت جالسا في مسجد الجامع بالرصافة، مما يلي سويقة نصر، عند بيت الزيت، وكان أبو خيثمة يصلي 
صلواته هناك، وكان يركع بين الظهر والعصر، وأبو زكريا يحيى بن معين قد صلى الظهر وطرح نفسه بإزائه، فجاءه رسول أحمد بن حنبل، فأوجز في

عبد ا أحمد بن حنبل يقرأ عليك السلم ويقول لك: هوذا تكثر الحديث عن عبيد ا بن موسى العبسي، وأنا وأنت صلته وجلس. فقال له: أخوك أبو
سمعناه يتناول معاوية بن أبي سفيان، وقد تركت الحديث عنه. قال: فرفع يحيى بن معين رأسه، وقال للرسول: اقرأ على أبي عبد ا السلم، وقل له:
يحيى بن معين يقرأ عليك السلم، ويقول لك: أنا وأنت سمعنا عبد الرزاق يتاول عثمان بن عفان، فاترك الحديث عنه، فإن عثمان أفضل من معاوية.

١٤/٤٢٧«تاريخ بغداد»  .
« Abou Zakariya le garçon de Ahmed ibn Abi Khaythama a dit « J'étais assis dans la mosquée ….. Yahya ibn

Ma'iyn venait de terminer la prière du Dohr lorsque vint à lui un messager envoyé par Ahmed ibn Hanbal qui
pria , s’essaya et dit « Ton frère Abu Abdallah Ahmed ibn Hanbal t’envoie son salut et te dit « Il y a une

recrudescence des hadiths transmis par ObaydAllah ibn Moussa al Abbassi , et moi et toi avons entendus qu'il
dénigrait Mouawiya ibn Abi Sofiane , j'ai donc délaissé les hadiths venant de lui » . Yahya leva la tête et dit à

l'émissaire « Informe Abu Abdallah (Ahmed) du salut et dit lui « Yayha ibn Ma'iyn t'annonce le salut et t'informe
que moi et toi avons également entendu Abderazzaq dénigré Othman ibn Affan , alors délaisse ses hadiths car

Othman est meilleur que Mouawiya »  
 

[ Ikmal Tahdhib al Kamal ]
[Tahdhib al Tahdhib   ]

….  ،ولما ذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " قال: كان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه على تشيع فيه
« Ibn Hibban a dit « Il faisait parti de ceux qui se trompait lorsqu'il transmettait de mémoire 

et il avait du chiisme en lui  … » 

[ Tahdhib al kamal   ]
[ Tahdhib al Tahdhib ]

وقال محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الرازي: سألت محمد بن أبي بكر المقدمي عن حديث لجعفر بن سليمان، فقلت: روى
) ، يعني: في التشيع١عنه عبد الرزاق؟ فقال: فقدت عبد الرزاق ما أفسد جعفرا غيره (   -.

« Mohammed ibn Ayyoub ibn Yahya al Dariss al Razzi « J'ai demandé à Mohammed ibn Abi Bakr al Mouqadami
concernant les hadiths de Jafar ibn Soulayman , j'ai demandé « Abderazzaq a transmis de lui ? » . Il répondit 

« Ce qui m'a fait perdre Abderazzaq c'est qu'il a corrompu Jafar , concernant le chiisme » 
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[ Tahdhib al kamal   ]
[ Tahdhib al Tahdhib ]

وقال أبو محمد عبد ا بن أحمد بن ربيعة بن زبر، عن جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت من عبد
الرزاق كلما يوما فاستدللت به على ما ذكر عنه من المذهب، فقلت له: إن أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات، كلهم أصحاب سنة: معمر، ومالك بن
أنس، وابن جريج، وسفيان الثوري، والوزاعي، فعمن أخذت هذا المذهب؟ فقال: قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي، فرأيته فاضل حسن الهدي،

.فأخذت هذا عنه
« … J'ai entendu Yahya ibn Ma'iyn dire « J'ai entendu de la part de Abderazzaq un jour des paroles qui m'ont

prouvé ce dont ont disaient concernant son école de pensée (chiite ) , alors je lui ai demandé « Tes professeurs dont
tu-as pris l'enseignement et qui sont digne de confiance sont tous des gens de la Sunna, Maamar , Malik ibn Anas ,
ibn Jarir, Sofiane al Thawri  , Al Awza3i , alors de qui as-tu pris cette école de pensée (chiite) ? » . Il répondit « Jafar
ibn Soulayman al Dhabi3i est venu à moi et je l'ai vu honorable et sur une bonne guidée , alors j'ai pris cela de lui »

Conclusion de ce point : 

 « Yayha ibn Ma'iyn t'annonce le salut et t'informe que moi et toi avons également entendu  Abderazzaq  dénigré
Othman ibn Affan , alors  délaisse ses hadiths  car Othman est meilleur que Mouawiya »   ( réf plus haut )

 
 «  Ahmed ibn Hanbal a dit « Les hadiths  de Obaydallah ibn Moussa  sont rejetés à cause de son coté chiite  »

 ( réf plus haut )

Sentence identique concernant Abderazzaq

« ... Jafar ibn Soulayman est un chiite des gens de Bassora et  Abderazzaq aussi est un chiite  ... » 
( réf plus haut )

4ème Raison pour laquelle les hadiths transmis par Abderazzaq sont rejetés : 

Plusieurs témoignages décrivent Abderazzaq comme étant un « Menteur »  :

[ Al kamal fi Dhouafa al Rijal ]
[ Moukhtassar al kalam fi al Dhou3afa   ]

عبد العظيم من صنعاء من عند عبد الرزاق وكان بن عثمان الثقفي يقول لما قدم العباس بن حماد سمعت أبا عبد ا محمد بن أحمد بن حدثنا محمد
رحل إليه للحديث أتيناه لنسلم عليه فقال لنا ونحن جماعة عنده في البيت ألست قد تجشمت الخروج إلى عبد الرزاق ورحلت إليه وأقمت عنده حتى

بنعمر الواقدي أصدق منه سمعت منه ما أردت وا الذي ل إله إل هو أن عبد الرزاق كذاب، ومحمد .
« Mohammed ibn Ahmed ibn Hamed a entendu Abou Abdallah Mohammed ibn Othman al Thaqafi dire que lorsque

Al Abbas ibn AbdelAdhim est revenu de Sanaa de chez Abderazzaq pour y récolter des hadiths , nous étions
rassemblés chez lui et il nous dit « Les Khawarijs ne se sont-il pas rendus chez Abderazzaq et ont résidé avec lui

jusqu'à ce que j'entende de lui ce que je ne voulais pas . Par Allah qui n'a aucune divinité avec lui , 
Abderazzaq est un menteur  et Mohammed ibn Omar al Waqadi est plus 

véridique que lui     » »

[ Ikmal Tahdhib al Kamal   ]
نه لكذاب والواقدي أصدق منه .وقال عباس بن عبد العظيم العنبري، لما قدم من صنعاء: وا لقد تجشمت إلى عبد الرزاق، وان

«     Abbas ibn Abdeladhim al 3Anbourry a dit lorsqu'il revenait de Sanaa «     Par Allah il se sont réunis chez
Abderazzaq , et il n'est qu'un menteur  et al Waqidi est plus véridique que lui     » 
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[ Tahdhib al Tahdhib ]
وقال العباس العنبري لما قدم من صنعاء لقد تجشمت إلى عبد الرزاق وأنه لكذاب والواقدي أصدق منه 

هذه الحكاية هذا شيء ما وافق العباس عليه مسلم قلت وهذا إقدام على النكار بغير تثبت فقد ذكر السماعيلي في المدخل قرأت بخط ذهبي عقب 
عن الفرهياني أنه قال حدثنا عباس العنبري عن زيد بن المبارك قال كان عبد الرزاق كذابا يسرق الحديث وعن زيد قال لم يخرج أحد من هؤلء الكبار
ن كان مردودا على قائله فغرض من ذكره الشارة إلى أن للعباس بن عبد العظيم موافقا ومما من ها هنا إل وهو مجمع أن ل يحدث عنه انتهى وهذا وان
أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبيد ا عن سالم عن أبيه أن النبي صلى ا عليه وآله وسلم رأى على عمر ثوبا فقال أجديد
هذا أم غسيل الحديث قال الطبراني في الدعاء رواه ثلثة من الحفاظ عن عبد الرزاق وهو مما وهم فيه عن الثوري والصواب عن عمر عن الزهري عن

.سالم انتهى وقد قال النسائي ليس هذا من حديث الزهري
« Al Abbas al Annbarri a dit lorsqu'il revenait de Sanaa « Ils se sont rassemblés chez Abderazzaq et 

il est un menteur , Al Waqidi est plus véridique que lui » . J'ai lu un écrit de la plume de Dhahabi qui racontait
également ce récit et Al Abbas n'était pas d'accord avec Muslim ( qu'il l'est pris comme rapporteur ) , et je dis

« l'objection de Abbas sur cela est sans recherche de sa part , et ceci est également rapporter par al Ismailiya d'après
al Farhany qui a dit «  Abbas al 3anbarry rapporte de yazid ibn Moubarak qui a dit que Abderazzaq était un
menteur , un voleur de hadiths » , et d'après Yazid aucun des grands savants n'ont acceptés ses hadiths , ces

paroles reviennent sur son auteur et la raison pour laquelle j'ai mentionné cela est pour démontrer les soupcons de
Al Abbas , et ce qu'il a détesté de Abderazzaq est sa transmission  de Thawri d'après Assim ibn Obaydallah d'après
Salam d'après son père , que le prophète (sws) a vu sur Omar un vêtement et lui a dit « Est-ce neuf ? Ou nettoyer ?
… » al Tabarani a dit que cette transmission est rapporté par 3 mémorisateurs ( hafedh ) , tous d'après Abderazzaq
qui a transmis de Thawri et parfois de Omar d'après Zuhri d'après Salam , et Nassaï a dit « Ce n'est pas un hadith

de Zuhri» 

5ème Raison pour laquelle les hadiths transmis par Abderazzaq sont rejetés : 

Abderazzaq est reconnu à l'unanimité pour avoir inventé des hadiths et des chaînes de transmissions dont lui seul 
est le rapporteur :

[ Al kamal fi dhouafa al rijal ]
قال يحيى، في حديث عبد الرزاق؛ "إن النبي صلى ا عليه وسلم رأى على عمر قميصا. ". هو حديث منكر , ليس يرويه أحد غير عبد الرزاق , قيل
له: إن عبد الرزاق كان يحدث بأحاديث عبيد ا , عن عبد ا بن عمر , ثم حدث بها عن عبيد ا بن عمر , فقال يحيى: لم يزل عبد الرزاق يحدث

.بها عن عبيد ا , ولكنها كانت منكرة
« Yahya a dit concernant les hadiths de Abderazzaq «     Le prophète (sws) a vu sur Omar une chemise ...     » ceci est un

hadith détestable que n'a rapporté personne sauf Abderazzaq  » . On lui répondit « Abderazzaq transmettait des
hadiths de ObaydAllah d'après AbdAllah ibn Omar , puis il rapporte ce hadith d'après ObaydAllah ibn Omar » .

Yahya lui dit « Abderazzaq n'a pas cessé de rapporter de ObaydAllah , mais ceci (cette transmission) est détestable»

[ Al kamal fi dhouafa al rijal   ]
حدثنا علي بن سعيد بن بشير، حدثنا أبو الزهر أحمد بن الزهر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري عن

عبيد ا بن عبد ا، عن ابن عباس إن رسول ا صلى ا عليه وسلم نظر إلى علي فقال أنت سيد في الدنيا وسيد في الخرة من أحبك فقد أحبني، 
ومن أبغضك فقد أبغضني. قال لنا علي بن سعيد قدم قوم من أهل نيسابور على يحيى بن معين وفيهم أبو الزهر فقال يحيى إنما الكذاب منكم الذي

.روى عن عبد الرزاق فذكر هذا الحديث فقال أبو الزهر: أني أتيت بنا يذ
« D'après Ali ibn Said ibn Bachir , d'après Abou Al Azhar Ahmed ibn Al Azhar , d'après Abderazzaq , 

d'après Maamar d'après Zuhri d'après ObaydAllah ibn Abdallah , d'après Ibn Abbas « Le prophète (sws)
regarda Ali et lui dit « Tu es un maître dans ce bas monde et dans l’au-delà , celui qui t'aime je l'aimerais et

celui qui le déteste je le détesterais     » . Ali nous ibn Said nous dit ensuite « Un groupe des gens de Naysabouri 
est venu voir Yahya ibn Mai'yn avec parmi eux Abou Al Azhar , Yahya leur dit alors

«  Le mensonge vient de vous qui transmettez de Abderazzaq  » , puis il cita le hadith ... »
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[ Al kamal fi dhouafa al rijal   ]
حدثنا أحمد بن محمد الشرقي قال ذكر أبو الزهر، قال: كان عبد الرزاق قد خرج إلى ضيعته فخرجت خلفه، وهو على بغلة له فالتفت فرآني، فقال، يا أبا
الزهر تعنيت هاهنا فقال اركب قال فأمرني فركبت معه على بغلة فقال أل أخصك بحديث أخبرني معمر، عن الزهري عن عبيد ا بن عبد ا، عن ابن
عباس أن النبي صلى ا عليه وسلم قال: لعلي أنت سيد في الدنيا سيد في الخرة من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني وحبيبك حبيب ا

وبغيضك بغيض ا والويل لمن أبغضك من بعدي. قال أبو الزهر فلما قدمت بغداد كنت في مجلس يحيى بن معين فذاكرت رجل بهذا الحديث فارتفع حتى
بلغ يحيى بن معين قال فصاح يحيى بن معين فقال من هذا الكذاب الذي روى هذا عن عبد الرزاق قال فقمت في وسط المجلس قائما فقلت أنا رويت هذا

.الحديث عن عبد الرزاق وذكرت له حتى خرجت به إلى القرية قال فسكت يحيى. قال لنا الشرقي هذا الحديث بعضه سمعت من أبي الزهر
 « Abu Al Azhar a dit « Abderazzaq  est sorti et je suis sorti derrière lui , alors qu'il était sur son âne il me vit et me

demanda de monter avec lui sur son âne , puis il dit « je vais t'informer d'un hadith que m'a rapporté Maamar
d'après Zuhri , d'après ObaydAllah ibn Abdallah , d'après Ibn Abbas   « Le prophète (sws) a dit â Ali « Tu es un

maître dans ce monde et dans l’au-delà , celui qui t'aime m'aime et celui qui te déteste me déteste , et ton bien aimé
est le bien aimé d'Allah et ton ennemi est l'ennemi d'Allah , et le blâme est sur celui qui te déteste après moi     » ?
Abou Al Azhar a dit lorsqu'il s'en allait vers Baghdad « J'étais dans une assemblée de Yahya ibn Ma'iyn et j'ai

mentionné ce hadith jusqu'à ce que Yahya ibn Ma'iyn l'entende . Puis Yahya ibn Ma'iyn dit
«     Qui est ce menteur qui transmet des hadiths de Abderazzaq . La personne se leva et dit « c'est moi qui l'ai

rapporté » . Yahya se tue . Charki nous a dit « Ce hadith est en parti rapporté par Abi al Azhar » . 

[ Al kamal fi Dhouafa al Rijal ] 
حدثنا الحسن بن سفيان الفسوي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي
نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول ا صلى ا عليه وسلم إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وهذا حديث يعرف بعبد الرزاق، عن ابن
عيينة وقد روي عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة. حدثناه محمد بن سعيد بن معاوية بنصيبين، قال: حدثنا سليمان بن أيوب الصريفيني، حدثنا ابن عيينة
عن علي بن زيد بإسناده، نحوه. ولم أكتبه بعلو إل، عن ابن معاوية هذا وقد رواه علي بن المديني عن عيينة. حدثناه محمد بن العباس الدمشقي عن
عمار بن رجاء عن علي بن المديني (ح) وحدثنا محمد بن إبراهيم الصبهاني، حدثنا أحمد بن الفرات، حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن
علي بن زيد بإسناده، نحوه. وجعفر بن سلمان هذا هو يعد في الشيعة من أهل البصرة، وعبد الرزاق أيضا يعد في الشيعة وهذا الحديث بجعفر بن

وقد قال ابن عيينة في حديث له قيل له فيه ذكر عثمان؟ قال: نعم ولكني سكت لني غلم كوفي سليمان أشبه من بن عيينة على أن بن عيينة كوفي .
« …. d'après Abderazzaq , d'après Sofian ibn Yyianna … le messager d'Allah (sws) a dit « Si vous voyez

Mouawiya sur mon Minbar alors tuez-le     » . Et ce hadith est connu de part Abderazzaq  d'après ibn Yiyanna ….
Abderazzaq a rapporté ce hadith également de Jafar ibn Soulayman , et Jafar ibn Soulayman est un chiite 

des gens de Bassora et Abderazzaq aussi est un chiite ... »

Parfois il arrivait que Abderrazaq ne cite même pas de chaîne en rapportant ses hadiths :

[ Maoussou3      aqwal al imama Ahmed ibn hanbal ]
وقال عبد ا: قلت ليحيى: عبد الرزاق كبير السن؟ فقال: أما حيث رأيناه فما كان بلغ ثمانين، نحوا من سبعن بلغ. ثم قال يحيى: أخبرني أبو جعفر
السويدي، أنه وقوم من الخراسانية، وقوم من أصحاب الحديث، جاؤوا إلى عبد الرزاق بأحاديث للقاضي هشام، وتلقطوا أحاديث عن معمر، من حديث
هشام، وابن ثور. قال يحيى: وكان ابن ثور هذا ثقة. فجاؤوا بها إلى عبد الرزاق فنظر فيها. فقال: هذه بعضها سمعتها، وبعضها ل أعرفها، أو لم

.أسمعها. قال: فلم يفارقوه حتى قرأها فلم يقل لهم: حدثنا ول أخبرنا. قال أبو زكريا: أخبرني بهذه القصة أبو جعفر السويدي صاحب لنا
« Abdallah a dit « J'ai demandé â Yayha « Abderazzaq est-il agé ? » Il répondit « Lorsque nous l'avons vu il n'avait pas
encore atteint les 80 ans mais plus proche des 70 ans » , puis Yayha dit « Abou Jafar al Swidy m'a informé qu'un groupe

de Khorassan et un groupe des gens du hadith étaient parti voir Abderazzaq avec des hadiths rapportés par al Qadhi
Hicham  et ont récoltés des hadiths d'après Maamar d'après le hadith de Hicham et ibn Thawar » Yayha a dit « Ibn

Thawar est digne de confiance , ils sont donc venus avec le hadith auprès de Abderazzaq qui a regardé le hadith et a dit «
J'en ai déjà entendu une partie et je ne connais pas l'autre partie , ou je ne l'ai pas entendu » . Yahya dit « Ensuite ils ne

l'ont pas quittés jusqu'à ce qu'il leur récite le hadith , et il ne leur a pas dit «     On m'a informé ou on m'a rapporté     » .
Abu Zakariya ( Yayha ) a dit « C'est mon compagnon Abou Jafar al Swidy qui m'a rapporté ce récit »
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[ Tahdhib al Tahdhib ]
وقال العباس العنبري لما قدم من صنعاء لقد تجشمت إلى عبد الرزاق وأنه لكذاب والواقدي أصدق منه 

هذه الحكاية هذا شيء ما وافق العباس عليه مسلم قلت وهذا إقدام على النكار بغير تثبت فقد ذكر السماعيلي في المدخل قرأت بخط ذهبي عقب 
عن الفرهياني أنه قال حدثنا عباس العنبري عن زيد بن المبارك قال كان عبد الرزاق كذابا يسرق الحديث وعن زيد قال لم يخرج أحد من هؤلء الكبار
ن كان مردودا على قائله فغرض من ذكره الشارة إلى أن للعباس بن عبد العظيم موافقا ومما من ها هنا إل وهو مجمع أن ل يحدث عنه انتهى وهذا وان
أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبيد ا عن سالم عن أبيه أن النبي صلى ا عليه وآله وسلم رأى على عمر ثوبا فقال أجديد
هذا أم غسيل الحديث قال الطبراني في الدعاء رواه ثلثة من الحفاظ عن عبد الرزاق وهو مما وهم فيه عن الثوري والصواب عن عمر عن الزهري عن

.سالم انتهى وقد قال النسائي ليس هذا من حديث الزهري
« Al Abbas al Annbarri a dit lorsqu'il revenait de Sanaa « Ils se sont rassemblés chez Abderazzaq et 

il est un menteur , Al Waqidi est plus véridique que lui » . J'ai lu un écrit de la plume de Dhahabi qui racontait
également ce récit et Al Abbas n'agréait pas qu'il soit de Muslim ( comme rapporteur ) , et ceci est également

rapporter par al Ismailiya d'après al Farhany qui a dit «  Abbas al 3anbarry rapporte de yazid ibn Moubarak qui a
dit que Abderazzaq était un menteur , un voleur de hadiths » , et d'après Yazid aucun des grands savants n'ont

acceptés ses hadiths ..... et ce qu'il a détesté de Abderazzaq est sa transmission  de Thawri d'après Assim ibn
Obaydallah d'après Salam d'après son père , que le prophète (sws) a vu sur Omar un vêtement et lui a dit  « Est-ce

neuf     ? Ou nettoyer     ? … »  al Tabarani a dit que cette transmission est rapporté par 3 mémorisateurs ( hafedh ) ,
tous d'après Abderazzaq qui a transmis de Thawri et parfois de Omar d'après Zuhri d'après Salam , et Nassaï a dit

« Ce n'est pas un hadith de Zuhri» 

Abderazzaq était également dans l'incertitude d'avoir entendu certain hadiths de certaines personnes :

[ Maoussou3      aqwal al imama Ahmed ibn hanbal ]
٤٤٠٤وقال عبد ا: سمعت أبي يقول: قال عبد الرزاق: رأيت أبا حازم بن دينار. فقلت: له: سمعته منه؟ قال: أظن. «العلل» ( ) .

« Abdallah a dit « J'ai entendu mon père (Ahmed ibn Hanbal) dire « Abderazzaq a dit «     J'ai vu Abou Hazm ibn
Dinar     » . je lui est alors demandé « Tu as entendus des hadiths de lui ? » Il répondit  « Je pense     »

                                                                                                                                              Est-ce oui , ou est-ce non ?
[ Nathal al Noubala bi ma3jam al Rij  al   ]

.وقال ابن عدي في "الكامل":. . روى أحاديث في الفضائل، ل يوافق عليها *
فلو لم يكن في الحديث إل وهم معمر أو عبد الرزاق، فإلصاق الوهم بعبد الرزاق أولى ل شك في ذلك، ل سيما وليس هذا مما يوهم فيه معمر، لن *

١١٧ - ١١٦سماع عبد الرزاق من معمر في اليمن في حال الصحة. وا أعلم. سمط/ 
عبد الرزاق بن همام: [أبان بن يزيد عن معمر بن راشد] عبد الرزاق أرجح من أبان في روايته عن معمر. ولكن أبان لم يتفرد بوصله فقد تابعه عبد *

٢٩٦/ ١ا بن المبارك فرواه عن معمر بهذا السند دون القصة. أخرجه النسائي ( ).
٢٠٠٥/ رقم ٩وابن المبارك وحده أثبت من عبد الرزاق، فكيف إذا انضم إليه أبان بن يزيد. تنبيه  *

« Ibn 'Addy a dit « … il a rapporté des hadiths concernant les bienfaits ( de Ahl al Bayt ) qui 'ont pas
été agrées . Sinon il ne se trouve dans ce hadith que l'illusion de Maamar ou de Abderazzaq , et

l'attribution de l'illusion vient avant tout sur Abderazzaq et il n'y a aucun doute la dessus .  Ils ne sont
 pas semblables et ceci ne ressemble pas à ce qu'imaginait Maamar , car Abderazzaq l'a entendu de Maamar

 alors qu'il était au Yemen dans une bonne condition physique , et Allah est plus savant »
« Abderazzaq ibn Hamam fut questionné concernant la chaine « Abban ibn Yazid , d'après Maamar ibn Rachid » et

mis en garde contre Abban lorsqu'il transmet de Maamar , mais Abban ne se dissipait pas dans ses fiches et il fut
suivit par Ibn Moubarak qui a rapporter de lui selon cette chaîne de Maamar sans le récit . Et Ibn Moubarak est

beaucoup plus ferme à lui seul que Abderazzaq , alors comment lorsqu'il lui fut cité Abban ibn Yazid il le refusa     ? »
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[ Maghani al Akhyar fi Charh Asmi al Rijal     ]
): "وسألت أبي عن حديث رراه أبو عقيل ابن حاجب، عن عبد الرزاق، عن سعيد بن قماذين، عن عثمان بن أبي سليمان،١٦٢٧ - وقال (رقم ١٢ *
عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد ا بن حبشي، قال: سمعت رسول ا - صلى ا عليه وسلم - يقول: "ل تطرقوا الطير في أوكارها؛

/ صفر٣٣/ رقم ١فإن الليل أمان لها".* قال أبي: يقال: إن هذا الحديث مما أدخل على عبد الرزاق. وهو حديث موضوع". الفتاوى الحديثية/ ج /
« J'ai questionné mon père concernant le hadith rapporté par Abou 3Aqil …. d'après Abderazzaq …..... » Mon père

me répondit « ce hadith fait parti de ceux attribué â Abderazzaq ,  et c'est un hadith inventé  »

Ensuite lorsque Abderazzaq devint aveugle et ses hadiths furent rejetés à l'unanimité :

[ Maoussou3      aqwal al imam Ahmed ibn hanbal ]
[ Tahdhib al kamal ]

[ Tahdhib al Tahdhib ]
،وقال أبو زرعة الدمشقي: أخبرني أحمد بن حنبل. قال: أتينا عبد الرزاق قبل المئتين، وهو صحيح البصر

١١٦٠ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره، فهو ضعيف السماع. «تاريخه» (  ) .
« Abou Zar3a al Dimashqi a dit « Ahmed ibn Hanbal m'a informé et m'a dit « Nous allions vers Abderazzaq avant

l'année 200 alors qu'il avait une bonne vue , et ceux qui ont entendus des hadiths de lui après qu'il est
perdu la vue sont des récits faibles »

[ Maoussou3      aqwal al imama Ahmed ibn hanbal ]
نما كتبنا كتبه على الوجه،  وقال ابن هانىء: وسمعت أبا عبد ا يقول: حدث عبد الرزاق حديث أبي هريرة: «النار جبار» إنما هو: «البئر جبار» وان

٢١٠١وهؤلء الذين كتبوا عنه، سنة ست ومئين، إنما ذهبوا إليه وهو أعمى، فلقن، فقبله، ومر فيه. «سؤالته» ( ) .
« Abou Hani a dit « J'ai entendu Abu Abdallah dire « Abderazzaq a transmis un hadith de Abu Houraira qui dit 

«     Le feu est puissant     » alors qu'il s'agit de « Le bien est puissant » , mais ceci a été écrit derrière son dos car ce sont
eux qui ont écrit ceci lorsqu'ils sont partis le voir et qu'il était aveugle ... »

[ Maoussou3      aqwal al imam Ahmed ibn hanbal ]
وقال ابن هانىء: سألته (يعني أبا عبد ا) عمن سمع من عبد الرزاق سنة ثمان؟ قال: ل يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن 

٢٢٨٥عن الزهري أحاديث كتبها عنه في أصل كتابه (وهو ينظر جادا بخلفيها) - كذا في المطبوع -. «سؤالته» ( أحاديث باطلة، وقد حدث ) .
٢١٠٦وقال ابن هانىء: قال أبو عبد ا: كانوا يلقنونه بعدما ذهب بصره. «سؤالته» ( ) .

وقال أبو داود: قلت لحمد في سماع عبد الرزاق من عبيد ا؟ فقال: قال عبد الرزاق: رأيته بمكة، وهشام بن حسان يسأله. قال أحمد: فلعمري لقد 
٢٤٧روى عنه، يعني عبد الرزاق. أحاديث غرائب. «سؤالته» ( ) .

« Ibn Hani a dit « J'ai demandé à Abou Abdallah qui a entendu des hadiths de Abderazzaq en l'année 8 ? » Il
répondit « Les hadiths entendus de lui après qu'il soit devenu aveugle ne sont pas admis , il enseignait des hadiths

vides , et il transmettait de Zuhri des hadiths qu'il écrivait de lui dans son livre original , tout en regardant
sérieusement derrière lui ( surveillant ses arrières )… »  
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[ Maoussou3      aqwal al imama Ahmed ibn Hanbal   ]
[ Tahdhib al Kamal ]

[ Tahdhib al Tahdhib ]
وقال الثرم: سمعت أبا عبد ا يسأل عن حديث «النار جبار» ؟ فقال: هذا باطل، ليس من هذا شيء. ثم قال: ومن يحدث به عن عبد الرزاق؟ •

قلت: حدثني أحمد بن شبويه. قال: هؤلء سمعوا بعد ما عمي، كان يلقن فلقنه، وليس هو في كتبه، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه، كان يلقنها
٣٤١٥/ (١٨بعدما عمي. «تهذيب الكمال»  ) .

٣٤١٥/ (١٨...نحو ذلك؟ وزاد: من سمع من الكتب فهو أصح. «تهذيب الكمال»  وقال حنبل بن إسحاق، عن أحمد بن حنبل • ) .
« Al Atharam a dit « J'ai entendu Abou Abdallah questionné sur le hadith « Le feu est puissant     »     ? Il lui répondit
«     ceci est sans fondement     , il ne découle de rien » Puis il dit « Et que dit tu de ce que rapporte Abderazzaq     ? » J'ai

répondu « Ahmed ibn Shabouya m'a informé que ceux qui ont entendus de lui après qu'il soit devenu aveugle sont
des enseignements vides , et ceci ne se trouve pas dans son livre , car on lui a attribué des chaînes de transmissions

qui n'apparaissent pas dans son livre , ils les enseignaient après être devenu aveugle »  . 
Ahmed ibn Hanbal a dit la même chose en ajoutant « Celui qui entend directement du livre est plus authentique »

                                       Cette parole de Ahmed est erronée , car un des critiques rendit le livre de Abderazzaq faible 
                                                                                                 après l'avoir analysé :

                                                                                           [ Ikmal Tahdhib al Kamal   ]
وقال أبو القاسم البلخي: ذكر السباك أنه سمع صدقة يقول: لم يكن عبد الرزاق صاحب حديث، أنا نظرت                                         
.في كتابه فرأيت يحيى بن أبي كثير سمعت ابن عمر                                                                     
                                                      « Abou al Qassim al Balajy a dit concernant un récit d'un de ces compagnons :
                                       « Abdarazzaq n'est pas un homme du hadith , j'ai vu dans son livre que Yahya ibn Kathir 
                                                                         transmettait de Ibn Omar ( alors que ceci est faux ),» 

[ Ikmal Tahdhib al Kamal   ]
[ Tahdhib al Tahdhib   ]

.قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخره، كتبت عنه أحاديث مناكير
قال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بآخره كتب عنه أحاديث مناكير

« Nassaï a dit « Il y a des choses à revoir pour celui qui a écrit de lui vers la fin de sa vie , 
on a écrit de lui des hadiths détestables » 
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Rappel : La défaillance et le mensonge de Abderazzaq ne débute pas lors de sa perte de vue , car les paroles 
exposées en amont mentionnant Abderazzaq seul sur son âne et racontant un hadith mensonger démontre 

qu'il était en bonne aptitude physique lorsqu'il mentit :

[ Al Kamal fi Dhouafa al Rijal   ]
حدثنا أحمد بن محمد الشرقي قال ذكر أبو الزهر، قال: كان عبد الرزاق قد خرج إلى ضيعته فخرجت خلفه، وهو على بغلة له فالتفت فرآني، فقال، يا أبا
الزهر تعنيت هاهنا فقال اركب قال فأمرني فركبت معه على بغلة فقال أل أخصك بحديث أخبرني معمر، عن الزهري عن عبيد ا بن عبد ا، عن ابن
عباس أن النبي صلى ا عليه وسلم قال: لعلي أنت سيد في الدنيا سيد في الخرة من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني وحبيبك حبيب ا

وبغيضك بغيض ا والويل لمن أبغضك من بعدي. قال أبو الزهر فلما قدمت بغداد كنت في مجلس يحيى بن معين فذاكرت رجل بهذا الحديث فارتفع حتى
بلغ يحيى بن معين قال فصاح يحيى بن معين فقال من هذا الكذاب الذي روى هذا عن عبد الرزاق قال فقمت في وسط المجلس قائما فقلت أنا رويت هذا

.الحديث عن عبد الرزاق وذكرت له حتى خرجت به إلى القرية قال فسكت يحيى. قال لنا الشرقي هذا الحديث بعضه سمعت من أبي الزهر
 « Abu Al Azhar a dit « Abderazzaq est sorti et je suis sorti derrière lui , alors qu'il était sur son âne il me vit

( donc non aveugle ) et me demanda de monter avec lui sur son âne , puis il dit « je vais t'informer d'un hadith que
m'a rapporté Maamar d'après Zuhri , d'après ObaydAllah ibn Abdallah , d'après Ibn Abbas « Le prophète (sws) a

dit â Ali « Tu es un maître dans ce monde et dans l’au-delà , celui qui t'aime m'aime et celui qui te déteste me
déteste , et ton bien aimé est le bien aimé d'Allah et ton ennemi est l'ennemi d'Allah , et le blâme est sur celui qui te
déteste après moi     »     ? Abou Al Azhar a dit lorsqu'il s'en allait vers Baghdad « J'étais dans une assemblée de Yahya

ibn Ma'iyn et j'ai mentionné ce hadith jusqu'à ce que Yahya ibn Ma'iyn l'entende . Puis Yahya ibn Ma'iyn dit
« Qui est ce menteur qui transmet des hadiths de Abderazzaq  … » . 

[ Ce récit démontre que même lorsque Abderazzaq n'était pas aveugle et bien portant 
il commençait déjà à forger des hadiths mensongers ]

Mention d'un récit falsifié pour tenter de blanchir Abderazzaq :

[ Al kamal fi dhouafa al rijal ] 
[ Maoussou3 aqwal al imama Ahmed ibn hanbal ]

[ Moukhtassar al kalam fi al dhou3afa ]
معين، بن إسماعيل الضراري يقول: بلغنا، ونحن بصنعاء، عند عبد الرزاق، أن أصحابنا، يحيى بن حماد يقول: سمعت أبا صالح محمد وسمعت ابن

) حديث عبد الرزاق، أو كرهوه، فدخلنا من ذلك غم شديد، وقلنا: قد أنفقنا ورحلنا وتعبنا , وآخر ذلك سقط حديثه،١حنبل، وغيرهما، تركوا ( بن وأحمد
معين فقلت له يا أبا زكريا ما نزل من شيء بلغنا بن ) بها يحيى٢فلم أزل في غم من ذلك إلى وقت الحج، فخرجت من صنعاء إلى مكة، فوافيت (

.عنكم في عبد الرزاق فقال ما هو قلت بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه، فقال، يا أبا صالح لو ارتد عبد الرزاق عن السلم ما تركنا حديثه
« Abou Salih ibn Ismaïl al Dharrir a dit « On nous a informé , alors que nous étions à Sanaa chez Abderazzaq , que

notre ami Yahya ibn Ma'iyn et Ahmed ibn Hanbal et d'autres ont délaissés les hadiths de Abderazzaq ou l'ont
détestés , nous sommes alors entrer dans un grand chagrin et nous avons dit « Nous avons convenus et nous nous
sommes mis en route , nous nous sommes fatigués et au bout du compte ses hadiths s'effondrent . Ce chagrin n'est
parti que lors du Hajj , alors je suis sorti de Sanaa vers la Mecque puis j'ai rencontré Yahya ibn Ma'yin et je lui ai
demandé « Ô Abou Zakariya il nous ai parvenu une de tes paroles concernant Abderazzaq » . Il répondit «  Quelle

est elle ? » J'ai dit « On nous a informé que vous aviez délaissé ses hadiths et avez mis en garde contre lui » . Il
répondit « Ô Abou Salah , même si Abderazzaq apostasiait nous ne délaisserions pas ses hadiths »
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Au sein de ce récit il est annoncé qu'une rumeur circulait concernant le rejet par Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn 
Ma'iyn des hadiths transmis par Abderazzaq , «  …« On nous a informé , alors que nous étions à Sanaa chez 
Abderazzaq , que notre ami Yahya ibn Ma'iyn et Ahmed ibn Hanbal et d'autres ont délaissés les hadiths 
de Abderazzaq ou l'ont détestés ...  » , ensuite il est mentionné que cette rumeur était fausse et que Yahya 
corrigea cette rumeur en annonçant  «  … même si Abderazzaq apostasiait nous ne délaisserions pas ses 
hadiths » . 
Le problème avec cette dernière parole de Yahya est qu'elle est annulée et contredite par une autre de ses paroles qui 
informe l'imam Ahmed en lui disant : ( Yahya dit ) «  … Abderazzaq a dénigré Othman ibn Affan , alors 
délaisse ses hadiths » .
Il existe néanmoins 2 variante [ de la fin de ce récit ] , une d'entre elle comporte la rencontre de Abou Salih et Yahya
à la Mecque , et l'autre variante mentionne le retour à la Mecque de Abou Salih sans y mentionné un rencontre 
avec Yahya ( et donc sans la contradiction ) .

. 

Aperçu de la contradiction :

[ Al kamal fi dhouafa al rijal ] 
[ Maoussou3 aqwal al imama Ahmed ibn hanbal ]

[ Moukhtassar al kalam fi al dhou3afa ]
معين، بن إسماعيل الضراري يقول: بلغنا، ونحن بصنعاء، عند عبد الرزاق، أن أصحابنا، يحيى بن حماد يقول: سمعت أبا صالح محمد وسمعت ابن

قد أنفقنا ورحلنا وتعبنا , وآخر ذلك سقط حديثه،) حديث عبد الرزاق، أو كرهوه، فدخلنا من ذلك غم شديد، وقلنا: ١حنبل، وغيرهما، تركوا ( بن وأحمد
معين فقلت له يا أبا زكريا ما نزل من شيء بلغنا بن ) بها يحيى٢فلم أزل في غم من ذلك إلى وقت الحج، فخرجت من صنعاء إلى مكة، فوافيت (

.عنكم في عبد الرزاق فقال ما هو قلت بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه، فقال، يا أبا صالح لو ارتد عبد الرزاق عن السلم ما تركنا حديثه
« Abou Salih ibn Ismaïl al Dharrir a dit « On nous a informé , alors que nous étions à Sanaa chez Abderazzaq , que

notre ami Yahya ibn Ma'iyn et Ahmed ibn Hanbal et d'autres ont délaissés les hadiths de Abderazzaq ou l'ont
détestés , nous sommes alors entrer dans un grand chagrin et nous avons dit « Nous avons convenus et nous nous
sommes mis en route , nous nous sommes fatigués et au bout du compte ses hadiths s'effondrent . Ce chagrin n'est
parti que lors du Hajj , alors je suis sorti de Sanaa vers la Mecque puis j'ai rencontré Yahya ibn Ma'yin et je lui ai
demandé « Ô Abou Zakariya il nous ai parvenu une de tes paroles concernant Abderazzaq » . Il répondit «  Quelle

est elle ? » J'ai dit « On nous a informé que vous aviez délaissé ses hadiths et avez mis en garde contre lui » . 
Il répondit « Ô Abou Salah ,  même si Abderazzaq apostasiait  nous ne délaisserions pas ses hadiths  »

              Contradiction témoignant                                          Suite du même récit mais avec une autre version 
                     de la falsification                                               n'incluant pas la rencontre avec Yahya ibn Ma'iyn 

         [ Maoussou3      aqwal al imam                                                    [ Ikmal Tahdhib al Kamal   ]
                 Ahmed ibn Hanbal ]                                                                 [   Tahdhib al Tahdhib ]
                 ( version arabe plus haut )                                                         ( version arabe plus haut )
   « Yayha ibn Ma'iyn t'annonce le salut et               « Et on nous a rapporté qu'il eut dit « je suis aller à la Mecque 
    t'informe que moi et toi avons également               et suis rester 3 jours pendant lesquelles aucun gens du hadiths 
 entendu Abderazzaq dénigré Othman ibn                 ne venaient me voir , je suis alors allé vers la Kaaba et j'ai dit 
     Affan , alors délaisse ses hadiths car                         « Ô Seigneur qu'ai-je comme mensonge ou comme erreur 
    Othman est meilleur que Mouawiya »                      volontaire moi ? » . Je suis alors rentrer et ils sont venus »

100



Par conséquent , la rumeur n'était pas une rumeur infondée mais un fait réel :
  

[ Ikmal Tahdhib al Kamal   ]  
[   Tahdhib al Tahdhib ]

« Abou Salih ibn Ismaïl al Dharrir a dit « On nous a informé , alors que nous étions à Sanaa chez Abderazzaq , 
que notre ami  Yahya ibn Ma'iyn et Ahmed ibn Hanbal et d'autres  ont délaissés les hadiths de Abderazzaq

ou l'ont détestés , nous sommes alors entrer dans un grand chagrin et nous avons dit « Nous avons convenus 
et nous nous sommes mis en route , nous nous sommes fatigués et au bout du compte ses hadiths s'effondrent .

                                                                                                                                             Confirmation de la rumeur 

                                                                    [ Maoussou3      aqwal al imam                                                  
                                                                             Ahmed ibn Hanbal ]                                                               

( Lettre destinée à Ahmed ibn Hanbal ) « Yayha ibn Ma'iyn t'annonce le salut et t'informe que moi 
et toi avons également entendu  Abderazzaq dénigré Othman ibnAffan , alors délaisse ses hadiths 

car Othman est meilleur que Mouawiya »      

Fraude     :

( Yayha ibn Ma'iyn a dit ) « ... même si Abderazzaq apostasiait  nous ne délaisserions pas ses hadiths  »

Rappel : En Islam l'apostasie est pire que le dénigrement de Othman

La raison pour laquelle les auteurs de cette falsifications ont ciblés la parole de « Yahya ibn Ma'iyn » est parce que 
ce dernier était reconnu et considéré comme étant l'un des meilleurs connaisseurs des rapporteurs de hadiths , 
comme l'annonce Abderazzaq lui-même :

[ Tahdhib al Tahdhib   ]
[ Tahdhib al kamal   ]

وقال الحسن بن جرير الصوري عن علي بن هاشم عن عبد الرزاق كتبت عن ثلثة ل أبالي أن ل أكتب عن غيرهم كتبت عن ابن الشاذكوني وهم من 
ابن حنبل وهو من أثبت الناس أحفظ الناس وكتبت عن يحيى بن معين وهو من أعرف الناس بالرجال وكتبت عن أحمد

« Al Hassan ibn Jarir al Sawary d'après Ali ibn Hicham d'après Abderazzaq qui a dit « J'ai écrit les hadiths 
de 3 personnes qui me suffisent sans que je n'ai besoin de prendre de quelqu'un d'autres , j'ai écrit de Ibn al

Chadhakouni qui fait parti des meilleurs mémorisateurs , et de Yahya ibn Ma'iyn qui fait parti de ceux qui qui
connaissent le mieux la situation des gens , et j'ai écrit de Ahmed ibn Hanbal qui est le plus ferme des hommes » 

Par conséquent , mettre dans la bouche de Yahya ibn Ma'iyn la parole « ... même si Abderazzaq apostasiait  
nous ne délaisserions pas ses hadiths  » ouvrirait la porte à l'acceptation immédiate des hadiths de Abderazzaq .
Cependant d'autres paroles plus authentiques que celle-ci démontre la fraude .
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Autre parole néfaste à l'encontre de Abderazzaq 

[ Tahdhib al Tahdhib   ]
[ Tahdhib al kamal   ]

[ Ikmal Tahdhib al Kamal   ]
يوسف وعبد الرزاق فأما وقال ابن أبي السري عن عبد الوهاب بن همام كنت عند معمر فقال يختلف إلينا أربعة رباح بن زيد ومحمد بن ثور وهشام بن 
رباح فخليق أن يغلب عليه العبادة وأما هشام فخليق أن يغلب عليه السلطان وأما بن ثور فكثير النسيان وأما عبد الرزاق فإن عاش فخليق أن تضرب

إليه أكباد البل قال ابن أبي السري فوا لقد أتعبها
« Abdelwahab ibn Hammam a dit « J'était chez Maamar lorsqu'il dit « Nous divergeons concernant 4 hommes ,

rabah ibn Zayd , Mohammed ibn Thawar , Hicham ibn Youssouf et Abderazzaq . Concernant Rabah son cas 
est qu'il est dominé par ses adorations , quant à Hicham son cas est qu'il est dominé par le pouvoir ( Soultan ) , 

quant à ibn Thawar il oubli beaucoup , et concernant Abderazaq son cas est que si il vit on lui confirait
le foi des chameaux et ils les auraient épuisés »

[ Al kamal fi dhouafa al rijal ]
،حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن إسماعيل الضراري الرازي

.قال: رأيت عبد الرزاق ومرت عليه امرأة جميلة فنظر إليها فقال هذه من مراكب الملوك 
« … Al Razzy a dit « J'ai vu Abderazzaq qui regardait un belle femme qui passait devant lui , puis il dit 

« Celle-ce fait parti des montures des Rois ( pour la copulation ) » 

[ Nathal al noubala bi ma3jam al rijal   ]
): "قال عبد ا بن أحمد: قال يحيى بن معين: قال لي عبد الرزاق: اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب؟!٢٩٧/ ٣وفي "مسند أحمد" ( *

.!"فقلت: ل، ول حرفا
« Abdallah ibn Ahmed ( ibn, Hanbal ) a dit « Yahya ibn Ma'iyn a dit « Abderazzaq m'a demandé «     Tu écrirais de

moi , ne serai-ce qu'un seul hadith , sans livre     ? » . Je lui répondit « Non , pas même une seul lettre »

[ Al kamal fi dhouafa al rijal ]
.سمعت علي بن أحمد بن علي بن عمران الجرجاني يقول: سمعت أبي يقول: سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت دواب قط أكذب من أصحاب الحديث

« Ali ibn Ahmed ibn Ali ibn Imran al Jarjanny a dit « J'ai entendu mon père entendre Abderazzaq dire 
« Je n'ai jamais vu de ma vie des bêtes de sommes mentir plus que les gens du hadiths »

Abderazzaq est également mentionné au sein du livre « L'histoire des noms 
des faibles et menteurs »

Tarikh asma al dhou3afa wa al kadhibin
هـ٢١١الصنعانيت الرزاق عبد المصنف, للمام -٤٠ .
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Conclusion 

En conclusion , la chaîne de transmission rapporté par Muslim et comportant Abderazzaq est mensongère . 
Abderazzaq se servit de la même chaîne dont il se servit pour rapporter son mensonge concernant les bienfaits
de Ali :

[ Al kamal fi dhouafa al rijal   ]
« D'après Ali ibn Said ibn Bachir , d'après Abou Al Azhar Ahmed ibn Al Azhar , 

d'après Abderazzaq , d'après Maamar d'après Zuhri  d'après ObaydAllah ibn Abdallah , 
d'après Ibn Abbas « Le prophète (sws)regarda Ali et lui dit « Tu es un maître dans ce bas monde

et dans l’au-delà , celui qui t'aime je l'aimerais et celui qui le déteste je le détesterais     » . 
Ali nous ibn Said nous dit ensuite « Un groupe des gens de Naysabouri est venu voir 

Yahya ibn Mai'yn avec parmi eux Abou Al Azhar , Yahya leur dit alors
«  Le mensonge vient de vous qui transmettez de Abderazzaq  » , puis il cita le hadith ... »

        Chaîne identique

Hadith Muslim
« Abdallah ibn Hamid m'a informé que  Abderazzaq  l'a informé que Maamar l'a informé , d'après Zuhri , 

puis d'après Urwa , d'après Aïcha que le prophète (sws) l'épousa alors qu'elle était âgée de 7 ans et consomma
alors qu'elle était âgée de 9 ans  alors que ses jouets étaient avec elle ,  et il est mort auprès d'elle alors

qu'elle était âgée de 18 ans     »

Second mensonge de Abderazzaq «  … poupées ... »

[ Al kamal fi Dhouafa al Rijal ]
« …  d'après Abderazzaq , d'après Maamar , d'après Zuhri ,  d'après Urwa , d'après Aïcha

qui s'est offerte au messager d'Allah (sws) alors qu'elle avait avec elle ses jouets » 

Rappel : Le livre « Al Kamal fi Dhou3afa al Rijal » [ ( trad.) L'intégral concernant les transmetteurs faibles  ] 
apporte cette chaîne car celle-ci est faible ( à cause de Abderazzaq ) . Le second élément qui démontre que Abderazzaq est le seul 

instigateur de cet ajour est que les personnes ayant entendu de lui son différente mais pas la chaîne .

Fin du chapitre concernant les chaînes de transmissions découlant de
l'erreur d'Hicham ibn Urwa associé à plusieurs ajouts mensongers 
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Aperçu des contradictions entre le hadith de Bukhari ( et d'autres ) 
émis en Irak  et les éléments du Coran et des hadiths exposés en amont :

1er Contradiction :

Hadith Bukhari
Aïcha a dit «  Le prophète (sws) m'a épousé   alors que j'étais agée de 6 ans … 

je me suis offerte â lui alors que j'étais âgée de 9 ans »

                                                                                                      Contradiction 

Hadith Nassaï ( authentifié par Albani )
« Abu Bakr et Omar ont demandés la main de Fatima , puis le messager d'Allah (sws) a dit « Elle est trop jeune  » ,

alors c'est Ali qui la demanda et qui se maria avec elle » 

2ème Contradiction :

Coran 
( les 3 versets sont complémentaires , voir plus haut )
« … atteignent  la puberté     ( al houlm ) … »(24/59)

                                 « … jusqu'à ce qu'il ait atteint  sa maturité ( ashoudahou ) ... » (6/152)

« ... jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage ( al nikah )… » (4/6)

Hadith Bukhari
Aïcha a dit «  Le prophète (sws) m'a épousé ( Nikah )   alors que j'étais agée de 6 ans … 

je me suis offerte â lui alors que j'étais agée de 9 ans »

104



3ème Contradiction :

 Coran 24/58 et 59
   « Ô vous qui avez cru! Que les esclaves que vous  possédez vous demandent permission avant d'entrer, 

ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à trois moments : avant la Salat de l'aube, 
à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la Salat de la nuit; trois occasions de vous dévêtir. 

 En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous ni à eux d'aller et venir, les uns chez les autres. C'est 
ainsi qu'Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage.Et quand les enfants 

  parmi vous      atteignent     la puberté  ,  qu´ils demandent permission avant d´entrer, comme font leurs aînés. 
          C´est ainsi qu´Allah   vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage. » 

 

  Hadith Abou Dawud et authentifié par Albani ,  ainsi que Ahmed etc ...
« D'après 'Amr Ibn Chou'ayb, d'après son père, d'après son grand  -père , le Prophète (sws) dit: « Ordonnez 

la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans et frappez les pour elle  à 10 ans  et séparez les dans les lieux de couche »

Le verset et le hadith au dessus prouvent que Aïcha âgée de 6 ans était 
islamiquement considéré comme n'ayant pas encore atteint la puberté

Hadith Bukhari
Aïcha a dit « Le prophète (sws) m'a épousé ( Nikah ) alors que j'étais  âgée de 6 ans … 

je me suis offerte à lui alors que j'étais âgée de 9 ans »

4ème Contradiction :

                                                                                                              Rappel : La plûme est levé sur l'enfant avant sa puberté 
                                                                                                                                            â cause de son inconscience ( voir plus haut )

Tafsir Ibn Kathir du verset 4/6
« Dans le hadith de Aïcha et d'autres parmis les compagnons qui dit « La plume est levé pour 3 personne

« Le jeune jusqu'â ce qu'il soit pubère , et sur le dormeur jusqu'à ce qu'il se reveille , et sur l'ensorcellé jusqu'à 
ce qu'il reprenne esprit » , Ou qu'il termine l'accomplissement de 15 ans , et ils ont pris cela du hadith authentifié

par les 2 « Sahihs » ( Bukhari et Muslim ) oû Ibn Omar   a dit « ... ( voir complet plus haut ) »

Hadith Bukhari
Aïcha a dit «  Le prophète (sws) m'a épousé ( Nikah )  alors que j'étais  âgée de 6 ans … 

je me suis offerte à lui alors que j'étais âgée de 9 ans »

Les hadiths exposés en amont démontrent que Mohammed n'aurait islamiquement pas pu demander la main d'une 
enfant considéré comme islamiquement irresponsable et inconscient .
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5ème Contradiction :

                                                                                                    Mohammed (sws) ne fait pas exception â la règle , preuve en est de ces 
                                                                                                         demande en mariages qu'il fit de son vivant ( voir biographie ) 

 Hadith Bukhari 
"La Bikr (femme qui n'a jamais été mariée) ne sera pas mariée   tant qu'on ne lui aura pas demandé son autorisation,

ni la Thayyib (femme qui a déjà été mariée) tant qu'on ne l'aura pas consultée"

Hadith Mousnad Abu Dawud al Tayalassi 
" La plume est levé pour 3 personnes « . …. L'enfant jusqu’à ce qu'il atteigne  l'âge ( mature)  ou qu'il raisonne 

et sur celui qui dort jusqu’à ce qu il se réveille "

Les hadiths ci-dessus complétés avec le hadith en dessous sous entendent 
que la demande en mariage à un enfant qui ne raisonne pas est autorisé 
Il faut également rappeler le verset mentionnant l'avant puberté comme 

étant un âge ou l'enfant ne raisonne pas assez pour se soucier de l'intimité , 
d’où la permission pour les enfants de moins de 10 ans de se mélanger aux 

femmes ou aux hommes .

Hadith Bukhari
« Aïcha a dit «  Le prophète (sws) m'a épousé ( Nikah )  alors que j'étais  agée de 6 ans … 

je me suis offerte à lui alors que j'étais âgée de 9 ans »

6ème Contradiction :

Bayhaqi , Al Bazzar , Ibn Mansour , Tabarani et Ibn Hibban
« Le Prophète (sws) a dit: «  Mariez vous ( Nikah )  avec la femme douce et  fertile  car je vais me venter de votre

nombre   par rapport aux autres communautés »
 

                                                                                                          Contradiction 

Hadith Bukhari
Aïcha a dit «  Le prophète (sws) m'a épousé ( Nikah )    alors que j'étais  agée de 6 ans … 

je me suis offerte à lui alors que j'étais âgée de 9 ans »

Rappel : 9 ans est considéré comme un âge infertile en Islam ( voir plus haut )
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Quel âge avait Aïcha lors de son mariage ?

Chronologie selon le hadith du mariage de Aïcha à 6 ans et 9 ans :

                                                                                                                     Hégire 

                 Naissance                                                            6 ans                           9 ans

                      614                                                        619       620                            623 

                                         

                                                                                             Mariage                Consommation 

                                                                            Mort de      Aïcha                           Aïcha

                                                                             Khadija     

La chronologie exposée ci-dessus est celle qui découle du hadith erroné exposé en amont . Cependant Aïcha contredit
cette chronologie lorsqu'elle annonce être tout juste entrer dans l'adolescence en 617 EC :

                                                                                                                 

                                              Aïcha entrant dans les                                  Hégire    
                                            prémices de l'adolescence 

                 Naissance                                                            6 ans                           9 ans

                      614                              617                   619       620                            623 

                                         

                                                                                             Mariage                Consommation 

                                                                            Mort de      Aïcha                           Aïcha

                                                                             Khadija     

[ Prémices de l'adolescence = à partir de 9 ou 10 ans ( voir suite ) ] 
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Quelles sont les preuves démontrant qu'au cours de l'année 617 EC ( - 5 H ) , 
Aïcha était une pré-adolescente ?

Au sein du livre de Bukhari , Aïcha informe de l'événement suivant :

Hadith Bukhari

نوه  ا نأزألأ مي لأ مأ لأ أأو  ا نأزأ ورأة  إين مأ لأمي س  سو ت ى إيذأا ثأابأ الن اس  إيلأى الي ، حأ ن ةي وأالن اري ر  الجأ كو ا ذي ، فييهأ لي مينأ الم فأص   …......

ا،  ع  الزسينأا أأبأد  ن وا، لأقأال وا: لأ نأدأ : لأ تأزو لأوو نأزألأ ا، وأ رأ أأبأد  مو ع  الخأ ، لأقأال وا: لأ نأدأ رأ مو ب وا الخأ رأ : لأ تأشو ء  يو لأ شأ لأ أأو  لأوو نأزأ رأام ، وأ لأل  وأالحأ لأ الحأ نأزأ
} [القمر:  هأى وأأأمأرو اعأة  أأدو ه مو وأالس  د  اعأة  مأووعي : {بألي الس  ارييأة  أألوعأب  ل مأ وأانينسيي لأجأ سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ م د  صأ لأى م حأ ةأ عأ لأ بيمأك  مأا٤٦لأقأدو نأزأ ] وأ

لأتو ورأة  نأزأ ه  س  نودأ اءي إيل  وأأأنأا عي البأقأرأةي وأالنسيسأ  
« ( Aïcha raconte ) …. Au départ il fut révélé les petites sourates comportant le rappel du paradis et de l'enfer

jusqu'à ce que les gens soient ferme dans l'Islam , puis fut révélé les choses autorisés et les choses interdites , et en
premier lieu «  Ne buvez pas le vin » â cause de leur parole «  Ne délaisser jamais le vin » , puis « Ne forniquer pas
» â cause de leur parole « N'abandonnez jamais la fornication » . Puis est descendu sur Mohammed â la Mecque la
parole suivante alors que j'étais une adolescente ( Jariya ) joueuse ( Al3ab ) « L'heure plutôt sera leur rendez-vous
et l'heure sera plus terrible et plus amer » [Al-Qamar 46] , et ( par la suite ) la révélation des sourate Baqara et an-

Nissa ont été révélé alors que j'étais avec lui ( mariée â Mohammed ) …. »

Ce hadith apporte 2 in formations majeurs pour situer l'âge de Aïcha lors de son mariage avec Mohammed (sws) :

1er information :

Aïcha informe que lors de la révélation de la sourate al Qamar â la Mecque elle était une « Jariyatou al3ab »

2ème élément :
Il y a unanimité en Islam ( de par les sources ) pour dire que la révélation de la sourate al Qamar 

fut révélé environ 5 avant l'hégire ( 617 EC ) 

Que signifiait « Jariyatou » à l'époque de Mohammed (sws) et de Aïcha ?

A l'heure actuelle , « Jariya » signifie « Jeune femme » , comme en informe le dictionnaire arabe :

اريةة  تيي ة من النساء الجة : الفأ

« Jariyatou » : Jeunes parmi les femmes

Rappel :
Le mot « Jariyatou » ( jeune femme ) est différent de « Jariatan » ( esclave )

ارييأ                    اريأة جأ ة                                    الجأ
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A l'époque de Mohammed (sws) les adolescentes étaient appelées « Jariyatou » , toute personne vivant à cette 
époque ne s'attendrait pas à voir un enfant de 5 ans franchir la porte si il lui était annoncé l'entrer d'une 
« Jariyatou » , tout comme il serait inconcevable de nos jours de s'attendre à voir surgir un enfant de 5 ans si au 
préalable il était annoncé un pré-adolescent ou un adolescent . 

Rappel des appellations employées à l'époque de Mohammed (sws) 
et mentionnées au sein de nombreux hadiths :

                  Enfant                        Adolescente                                  Femme                                   Femme âgée      

              Atfal                  Jariyatou                           Nissa                  Nissa Kibar al Sin

                                                Puberté 

0                          10 ans                     20 ans                                 50 ans

       Avant le début des signes de la puberté , les adolescentes sont islamiquement considérées 
  comme étant « des enfants » , comme en témoigne le verset suivant : « … .Et quand les enfants 
    parmi vous atteignent     la puberté ... »(24/59) [ Début Puberté = 10 ans voir hadith plus haut ] 

Rappel : Le mot « Jariyatou » défini « l'adolescente » sans définir un statut mariable
 ou non . Certaines « Jariyatou » ne sont pas mariable ( entre 10 et 15 ans ) et d'autres 

le sont ( entre 15 et 20 ans ) 

             Atfal                    Jariyatou                          Nissa                  Nissa Kibar al Sin

          Non mariable          Mariable                                                             

 0                         10 ans                     20 ans                                 50 ans

                                            15 ans 
                                                                              Le statut de « Bikr » ( femme vierge mariable ) prend effet 
                                                                                         après l'accomplissement complet de la puberté  

109



Quelles sont les caractéristiques des « Jariyatou » qui définissent d'une
manière certaine qu'il s'agisse bien de pré-adolescentes et d'adolescentes 

et non d'enfant en bas âge ?

1er Caractéristique des «     Jariyatou     » selon les hadiths :

Les hadiths informent que la « Jariyatou » est assez grande pour jouer à la corde 
à sauter avec ses amies sans surveillance de ses parents :

Al Jama3 al-Sahih 
لوت  أأنوظ ر  إيلأى  عأ رأابي … فأجأ رأقي وأالوحي ب ونأ بيالد  بأش  يألوعأ انأ الوحأ : كأ ةأ - رضي ا عنها - قأالأتو بيهيمو عأنو عأائيشأ لأعي

رأ  ...… وا قأدو ر  : فأاقود  رأه مو … قأالأتو ط ابي رضي ا عنه فأزأجأ لأ ع مأر  بون  الوخأ خأ ارييأةيإيذو دأ الوجأ   
« Aïcha a dit « Il y avait des éthiopiennes qui jouaient à la corde à sauter … alors je les regardaient jouer lorsque

Omar leur a demandé de sortir ( de la mosquée ) … ces adolescentes ( Jariyati ) ... »

2ème Caractéristique des «     Jariyatou     » selon les hadiths :

Les hadiths informent que la « Jariyatou » est assez grande pour avoir ses règles 
et pour porter le voile :

[ Rappel : Le voile n'est pas obligatoire pour la fillette de moins de 10 ans ( voir loi mixité plus haut ) ]

Hadith Ahmed
، فأرأأأتو بأنأات   -٦ اتي ةأ الط لأحأ فيي ةأ أ مسي طألوحأ لأى صأ لأتو عأ ةأ نأزأ ، أأن  عأائيشأ م د  ، عأنو م حأ ثأنأا أأيووب  د  : حأ ، قأالأ يود  م اد  بون  زأ ثأنأا حأ د  ، حأ ثأنأا عأف ان  د  حأ

م ر  قأدو لسيينأ بيغأيوري خ  ا ي صأ لسييأن  لأهأ ة : لأ ت صأ ائيشأ : فأقأالأتو عأ ، قأالأ نأ ارييأة  حيضو ل مأ جأ سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ ولأ اي صأ ، إين  رأس  مأار  نوه ن  إيل  فيي خي مي
ريي جو انأتو فيي حي كأ ، وأ لأي  لأ عأ خأ بأيونأ دأ هي، وأ قسييهي بأيونأ هأذي : " ش  وأه ، فأقأالأ قو لأي  حأ ارييأة ، فأأألوقأى عأ جأ  

تأا، " ( اضأ ا إيل  قأدو حأ ، أأوو لأ أ رأاه مأ تو اضأ لأمأةأ، فأإينسيي لأ أ رأاهأا إيل  قأدو حأ ري أ مسي سأ جو تأاةي ال تيي فيي حي ٢الوفأ )
« Aïcha a dit …. Qu'aucune adolescente ( Jariyatou ) ne prie sans son voile ... »

Moukhtassar al Ahkam Al-Tawssy
لسي لو قأالأتو فأل ت صأ ارييأة  قأالأتو أأجأ ي جأ نودي لأي  وأعي لأ عأ خأ ل مأ دأ سأ لأيوهي وأ ل ى ا   عأ ولأ ا ي صأ مأار  فأإين  رأس  تو إيل بيخي اضأ نوه ن  حأ ارييأة  مي انأتو جأ قأدو كأ

ارييأةي بأيونأ الوجأ ا وأ ا بأيونأهأ قسييهأ وأة  فأقأالأ ش  قو ريي فأأألوقأى إيلأي  حأ جو تو تأك ون  فيي حي اضأ لأمأةأ فأإينسيي لأ أأرأاهأا إيل قأدو حأ نودأ أ مسي سأ ال تيي عي
تأا  اضأ ا إيل قأدو حأ أأوو قأالأ لأ أأرأاه مأ

« …. que les adolescentes ( Jariyatou ) qui ont des règles ne prient pas sans voile …. »
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3ème Caractéristique des «     Jariyatou     » selon les hadiths :

Les hadiths informent que la « Jariyatou » peut atteindre l'âge du mariage et également 
être lapider si elle commet l'adultère :

Hadith Mousnad Abdelrazzaq
، إيذو  -١٣٤٤١ ط ابي : إينسيي لأمأعأ ع مأرأ بوني الوخأ ، قأال  ي بوني ع توبأةأ، عأنو أأبيي وأاقيد  الل يوثييسي ي بوني عأبودي ا  ، عأنو ع بأيودي ا  ، عأني الزوهورييسي مأر  عأنو مأعو

: فأانوطألأقوت  : قأالأ رأأأةأ هأذأا عأم ا قأالأ لي امو : سأ ا. فأقأالأ لأنيي إيلأيوهأ سأ : فأأأرو : أأب و وأاقيد  تأريف  قأالأ هي تأعو رأأأتيي وأهييأ هأذي نأى بيامو ي زأ بودي : عأ ، فأقأالأ ل  ه  رأج  اءأ جأ
ارييأة  فأإيذأا يثأة  جأ دي نسي حأ هي، السسي بودي نأيوتي بيعأ بأرأه  أأن كي زأ ، فأأأخو نيينأ مي يرأ الوم ؤو اءأ أأمي كي جأ جأ وو ا: إين  زأ لوت  لأهأ ا، فأق  لأى فينأائيهأ ة  عأ دأ ا قأاعي تو ثييأابأهأ قأدو لأبيسأ

م  أأفوريخو : الل ه  اعأة ، ث م  ق لوت  مأتأتو سأ لأيوكي فأصأ ليي، فألأ بأأوسأ عأ عأ نوتي لأمو تأفو : فأإينو ك  ، فأقأالأ أأب و وأاقيد  أألأكي عأنو ذأليكأ نيينأ لينأسو مي ير  الوم ؤو لأنيي أأمي سأ فأأأرو
مأتو ا ع مأر  فأر جي ، فأأأمأرأ بيهأ قأ دأ : صأ ب ا، ث م  قأالأتو ذي كأ ة  وأ شأ مأع  فأاحي ا ي، لأ أأجو : وأ مأ، - أأب و وأاقيد  الوقأائيل  -. فأقأالأتو ئوتأ الويأوو فأاهأا عأم ا شي
« … J'étais avec Omar ibn al-Khattab lorsqu'un homme est venu et a dit « Mon serviteur a forniqué avec 

ma femme et elle le reconnaît » . Abu Waqid a dit « Envoi moi vers elle » . Ils la trouvèrent présente , c'était une
adolescente ( Jariyatou ) de jeune âge et elle avait son habit enroulé autour d'elle ? Et je lui dit « Ton mari est venu
voir l'émir des croyants en lui disant que tu a forniqué avec son serviteur  , alors l'émir des croyants m'a envoyé

pour te questionner sur ceci …..... elle répondit « Par Allah je ne rassemblerai pas la turpitude avec le mensonge » ,
puis elle ajouta « Il dit la vérité » . Omar a alors demandé qu'elle soit lapider » 

4ème Caractéristique des «     Jariyatou     » selon les hadiths :

Les hadiths informent que la « Jariyatou » est assez grande pour apprendre des versets coranique

Hadith Bukhari

لوت  : فأق  ارييأ وأأأنأا قأالأتو يثأة جأ دي نسي ة  حأ مو السسي ك  تأقأر  فيي أأنوف سي ت ى اسو ، حأ يثأ دي ت مو هأذأا الحأ عو مي ليموت  لأقأدو سأ ي لأقأدو عأ ا  : إينسيي وأ ثيير ا مينأ الق روآني لأ أأقورأأ  كأ
ق ونيي بيذأليكأ دسي لأم  أأنسيي بأرييئأة  لأ ت صأ ا   يأعو : إينسيي بأرييئأة ، وأ ، ق لوت  لأك مو لأئينو ت مو بيهي فأ قو د  صأ وأ

« ….. elle ( Aïcha ) dit « J'ai dit « Je suis une adolescente ( Jariyatou ) de jeune âge , 
je ne lis pas beaucoup de Coran …. »

5ème Caractéristique des «     Jariyatou     » selon les hadiths :

Les hadiths informent que la « Jariyatou » est assez grande pour s'exprimer correctement :

Hadith Bukhari

لوت  : فأق  ارييأة  وأأأنأا قأالأتو يثأة جأ دي نسي  حأ مو السسي ك  تأقأر  فيي أأنوف سي ت ى اسو ، حأ يثأ دي ت مو هأذأا الحأ عو مي ليموت  لأقأدو سأ ي لأقأدو عأ ا  : إينسيي وأ ثيير ا مينأ الق روآني لأ أأقورأأ  كأ
ق ونيي بيذأليكأ دسي لأم  أأنسيي بأرييئأة  لأ ت صأ ا   يأعو : إينسيي بأرييئأة ، وأ ، ق لوت  لأك مو لأئينو ت مو بيهي فأ قو د  صأ  ولئن اعترفت بذنب وا يعلم أني بريئة لتصدقنيوأ

ني وا ل أجد لي ولكم مثل إل أبا يوسف قال {فصبر جميل وا المستعان على ما تصفون {وان
« ….. elle ( Aïcha ) dit « J'ai dit « Je suis une adolescente ( Jariya ) de jeune âge , je ne lis pas beaucoup de Coran
…. « Par Allah , si vous pensez au fond de votre âme que ce que vous avez entendu sur moi est vrai     , sachez que
j'en suis innocente , et Allah sait que je suis innocente alors que vous vous ne me croyez pas , si je l'étais j'aurai
avoué mon péché mais Allah sait que j'en suis innocente alors croyez moi , par Allah je vois en cette affaire entre

nous la même chose que pour Youssouf ... »
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Récapitulatif concernant les caractéristiques de la « Jariyatou » 
apportées par les hadiths :

La « Jariyatou » est assez grande pour jouer à la corde à sauter
La « Jariyatou » peut avoir des règles

La « Jariyatou » peut atteindre l'âge du mariage
La « Jariyatou » peut atteindre l'âge de tomber sous le coup de la Loi

La « Jariyatou » parle parfaitement bien 

                                                       10ans              Jariyatou            20ans
                                                               Pré-adolescente            Adolescente

Lorsque Aïcha mentionna sa situation à la Mecque en l'an 617 EC elle ne mentionne pas simplement qu'elle était 
une « Jariyatou » ( adolescente ) , mais elle ajoute « Jariyatou Al3ab »  ( Adolescente joueuse ) :

                                                                                                                 
                                                         Aïcha                                                  Hégire    
                                                 Jariyatou Al3ab

           

                                                          617                                                        622

                                                         112                                      



Pourquoi Aïcha a-t-elle ajouté l'attribut « Joueuse » en parlant 
de cette période d'adolescence ?

Réponse :  Car lorsque la sourate al-Qamar fut révélée , Aïcha venait tout juste d'entrer dans cette âge de pré-
adolescence ou le jeu est toujours d'actualité quotidienne :

                                                                                                                 
                                                         Aïcha                                                  Hégire    
                                                 Jariyatou Al3ab

                                              Adolescente Joueuse

                                                          617                                                        622

Ensuite Aïcha apporte une seconde information concernant son âge 10 années plus tard lorsqu'elle fut calomnier 
( Année 5 de l'Hégire / 627 EC ) , en annonçant qu'elle n'était plus une « Jariayou al3ab » ( Adolescente joueuse ) ,
mais une « Jariyatou houdithat al sini » ( Adolescente de jeune âge ) :
                                                                                                                 
             Aïcha                                               Hégire                                                Aïcha 
      Jariyatou Al3ab                                                                                    Jariyatou hadithat al sini 

        Adolescente                                                                                                 Adolescente
           Joueuse                                                                                                     de jeune âge 

              617                                                 622                                                       627

                                                                  10 années

Hadith Bukhari ( Aïcha se justifie de la calomnie en l'an 5 H )

لوت  : فأق  يثأة  وأأأنأا قأالأتو دي ارييأة حأ نسي جأ مو السسي ك  تأقأر  فيي أأنوف سي ت ى اسو ، حأ يثأ دي ت مو هأذأا الحأ عو مي ليموت  لأقأدو سأ ي لأقأدو عأ ا  : إينسيي وأ ثيير ا مينأ الق روآني لأ أأقورأأ  كأ
ق ونيي بيذأليكأ دسي لأم  أأنسيي بأرييئأة  لأ ت صأ ا   يأعو : إينسيي بأرييئأة ، وأ ، ق لوت  لأك مو لأئينو ت مو بيهي فأ قو د  صأ  ولئن اعترفت بذنب وا يعلم أني بريئة لتصدقنيوأ

ني وا ل أجد لي ولكم مثل إل أبا يوسف قال {فصبر جميل وا المستعان على ما تصفون {وان
« ….. elle ( Aïcha ) dit « J'ai dit « Je suis une adolescente ( Jariya ) de jeune âge ( hadithat al sini ) , 

je ne lis pas beaucoup de Coran …. « Par Allah , si vous pensez au fond de votre âme que ce que vous
 avez entendu sur moi est vrai , sachez que j'en suis innocente  ... »
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Au sein de quelle tranche d'âge se situe les « Jariyatou hadithat al sini »
d'après les hadiths ?

Lorsque Mohammed (sws) mentionne les « Hadithat al sini » il ne mentionne ni des enfants , ni des pré-pubères , 
mais des adolescents robustes ayant dépassé les 15 à 20 ans , comme en témoigne le hadith suivant :

Hadith Authentique
 سفهاء قوم أحداث السنان(يخرج في آخر الزمان :  عن عبد ا بن مسعود رضي ا عنه قال: قال رسول ا 
الحلم، يقولون من خير قول الناس، يقرءون القرآن ل يجاوز تراقيهم، يمرقون عن السلم كما يمرق السهم من 

(الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند ا لمن قتلهم 
« Il sortira lors de la dernière époque un peuple d'âge jeune ( Ahdath al asnan ) , faible de raisonnement , ils disent

aux gens les meilleurs paroles , ils lisent le Coran qui ne sort pas de leur gosier , ils sortent de la religion comme
sort la flèche de son arc , si vous les rencontrer combattez les , car Alla récompensera ceux qui les combatte »

Ce passage prouve que ces jeunes d'âge faible ont au minimum 15 ans , car en dessous de 15 ans 
l'enfant n'est islamiquement pas considéré comme responsable et ne peut pas être combattu 

( voir hadith bataille tranchée ibn Omar 15 ans plus haut )

[ Au sein de ce hadith Mohammed visait des jeunes de plus de 15 ans , pouvant aller jusqu’à 20 ans ou plus ]

                                                                    Récapitulatif

                             Jariyatou al3ab                           Jariyatou / Hadithat al sini
                       ( Adolescente joueuse )                          ( Adolescente / de jeune âge )

10 ans                                                  15 ans                                                  20 ans

 Rappe  l : En dessous de 10 ans la fille ( en général ) n'a pas 
 encore de règle , par conséquent elle ne sont pas considérées 
      comme « Jariya » (pré-adolescente/Adolescente ) mais 
                          comme « Atfal » ( enfant )
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En conclusion quel âge avait Aïcha lors de son mariage 
avec Mohammed (sws) ?

Année reconnue comme étant celle de la consommation 
du mariage entre Aïcha et Mohammed (sws)

         + de 10 ans                                                                                + de 15 ans 
( corde à sauter , règles etc ...)                                                        ( âge mariable + sous le coup de la Loi )
                                                                                                                 
             Aïcha                                                                                                          Aïcha 
      Jariyatou Al3ab                                                                                    Jariyatou hadithat al sini 

        Adolescente                                         Hégire                                            Adolescente
           Joueuse                                                                                                    de jeune âge 

              617                                                 622         623                                        627

                                                                  10 années

Conclusion 

                                                                                                                            Aïcha      
                                                                                                                       + de 16 ans  

Naissance                                                           Aïcha                                                                   Aïcha 
 Aïcha                                                                10 ans                                                                  20 ans

  607                                                                    617                                            623                       627
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Ce schéma est-il confirmé par d'autres sources ?

                                                                                                                           Aïcha        
                                                                                                                      + de 16 ans   

Naissance                                                           Aïcha                                                                   Aïcha 
 Aïcha                                                                10 ans                                                                  20 ans

  607                                                                    617                                            623                       627

      Période                                                                    Période Islamique 
 antéislamique
                     

                         610

Livre Tarikhu'l-Umam wa'l-mamlu'k, Al- Tabari
 « Tous les quatre ( dont Aïcha ) de ses enfants [d’Abu Bakr] [sont nés 

de ses deux épouses au cours de la période anteislamique »

                         Aïcha était présente sur le champs de bataille de Badr et de Uhud alors que les champs de batailles 
                            sont interdit pour les jeunes de moins de 15 ans . ( Voir hadith plus haut concernant Ibn Omar 
                              qui s'est vu refuser sa présence sur le champs de combat à l'âge de 14 ans avant d'être accepté
                        à l'âge de 15 ans ) . Par conséquent Aïcha avait au minimum 15 ans lors de ces 2 batailles (624/625 )

                                                                                                                           Aïcha       
                                                                                                                     + de 16 ans  

Naissance                                                           Aïcha                                                                   Aïcha 
 Aïcha                                                                10 ans                                                                  20 ans

  607                                                                    617                                            623                       627

Hadith Bukhari
«  Anas annonce que le jour d'Uhud, les gens honteux se cachaient pour ne pas tomber sous le regard du 

Prophète. [Ce jour-là], j'ai vu Aïcha et Oumm-i-Soulaim, Elles avaient tiré leurs robes en haut de leurs pieds 
[pour éviter n'importe quelle entrave dans leur mouvement]. »
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                                                                                    Asma 27 ans ( morte en 73H âgée de 100 ans )

                                                                                                                           Aïcha       
                                                                                                                     + de 16 ans  

Naissance                                                           Aïcha                                                                   Aïcha 
 Aïcha                                                                10 ans                                                                  20 ans

  607                                                                    617                                   622   623                       627

                                                                      Asma ( sœur de Aïcha ) est reconnu  par Ibn Hajar al Asqualani et 
                                                                     Abderahmène ibn Zanad pour être âgée de 10 ans de plus que Aïcha . 
                                                                         Cet espace de 10 année entre les 2 sœurs est également relaté au 
                                                                                        sein de la biographie de Asma bint Abu Bakr 
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Le dernier élément démontrant l'erreur de Hicham ibn Urwa concernant l'âge de Aïcha lors de son mariage est le 
suivant :

Vision du mariage de Aïcha selon l'erreur de Hicham ibn Urwa 

                                                                                                                     Hégire 

                 Naissance                                                            6 ans                           9 ans

                      614                                                                    620                             623 

                                         

                                                                                              Mariage                Consommation 

                                                                                               Aïcha                           Aïcha

                                                                     

Mohammed n'était pas marier à Aïcha en 622 EC car en Islam la femme mariée est à la charge de son mari 
dès l'instant du mariage ( copulation ou non ) , ainsi la femme sort de la tutelle de son père lors de son
 mariage . Cependant en 622 EC (1H) Aïcha était toujours sous la tutelle de son père , démontrant par 
conséquent que Mohammed n'était pas liée à elle par le mariage . Le récit laisse également penser que

 Mohammed (sws) ne connaissait même pas les filles de Abou Bakr :  

Bukhari  ( ce récit se déroula en 622 , cet acte donna lieu au début du calendrier hégirien )

ل ى ا  لأى الن بييسي صأ انأ يأأوتيي عأ م  كأ : لأقأل  يأوو ا، قأالأتو يأ ا   عأنوهأ ةأ رأضي ائيشأ ام ، عأنو أأبييهي، عأنو عأ ، عأنو هيشأ هير  لييو بون  م سو نأا عأ بأرأ ، أأخو رأاءي وأة  بون  أأبيي المأغو ثأنأا فأرو د  حأ
: مأا ، فأقأالأ ر  بسيرأ بيهي أأب و بأكو ر ا، فأخ  قأدو أأتأانأا ظ هو نأا إيل  وأ ، لأمو يأر عو ينأةي وجي إيلأى المأدي نأ لأه  فيي الخ ر  لأم ا أ ذي ، فأ اري فأيي الن هأ دأ طأرأ ر  أأحأ ل مأ، إيل  يأأوتيي فييهي بأيوتأ أأبيي بأكو سأ لأيوهي وأ عأ
ولأ ا ي إين مأا ه مأا : يأا رأس  »، قأالأ كأ نودأ ريجو مأنو عي : «أأخو ر  أبيي بأكو لأيوهي قأالأ لي لأ عأ خأ لأم ا دأ ، فأ ثأ دأ ر  حأ أمو اعأةي إيل  لي هي الس  ل مأ فيي هأذي سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ نأا الن بييو صأ اءأ جأ

: ». قأالأ وجي نأ ليي فيي الخ ر  تأ أأن ه  قأدو أ ذي عأرو : «أأشأ مأاءأ، قأالأ ةأ وأأأسو نيي عأائيشأ ، يأعو بأةأ ابونأتأايأ حو نوديي الصو ولأ ا ي، إين  عي : يأا رأس  بأةأ»، قأالأ حو : «الصو ولأ ا ي، قأالأ يأا رأس 
ا بيالث مأني ت هأ ذو : «قأدو أأخأ ا، قأالأ اه مأ دأ ذو إيحو ، فأخ  وجي ا ليلوخ ر  ت ه مأ دو دأ «نأاقأتأيوني أأعو

« Aïcha a dit « …. Abou Bakr a dit « Si le prophète (sws) est venu me voir à cette heure-ci c'est pour une affaire
importante » , puis lorsque le prophète (sws) est entré chez Abou Bakr il lui dit « Sors de chez les tiens ( sors de

chez toi ) » . Il répondit « Ô messager d'Allah (sws) , j'ai mes 2 filles , Aïcha et Asma » . Il dit « Il m'a été notifié la
permission de sortir ( vers Médine ) » . Il ( Abou Bakr ) dit « Je t'accompagne Ô messager d'Allah (sws) ? » , il

répondit « Tu m'accompagne » ... » 

[ Ce hadith est confirmé par plusieurs autres hadiths issus du livre de Bukhari ]
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Conclusion finale :

[ Référence : Tahdhib al Tahdhib ]
 Ibn Yaqub Shaibah a dit : « Il [Hisham ibn Urwa] est très fiable, ses récits sont acceptables, 

à l’exception de ce qu'il a relaté après avoir déménagé plus tard en Irak »
Ibn Hajar a dit « On m'a dit que Malik s'est opposé à ces récits de Hisham qui ont été signalés

par les gens de l'Irak » 
[ Référence : Mizanu’l-ai`tidal ]

« Quand il devint vieux, la mémoire Hisham avait beaucoup souffert » 
[ Référence : Tahdhib al kamal fi asma al rijal ]

 Ibn Yaqub Shaibah a dit : « Il [Hisham ibn Urwa] est très fiable, ses récits sont acceptables, à l’exception
 de ce qu'il a relaté après avoir déménagé plus tard en Irak … Il attribuait parfois â son père ce qu'il 

n'avait pas entendu de son père »
Ibn Youssouf ibn Harach a dit « Malik ne l'agréeait pas alors que Hicham est un véridique qui a des récits au sein

des « Sahih » . On m'a appris que Malik n'acceptait pas les hadiths qu'ils émis aux gens d'irak ….. » 

Hadith enseigné uniquement par Hicham en Irak

Hadith Bukhari 
ام ، عأنو أأبييهي، عأنو  -٣٨٩٤ ، عأنو هيشأ هير  لييو بون  م سو ثأنأا عأ د  ، حأ رأاءي وأة  بون  أأبيي المأغو ثأنيي فأرو د  نيي حأ و جأ : «تأزأ ا، قأالأتو يأ ا   عأنوهأ ةأ رأضي ائيشأ عأ

ل مأ وأأأنأا بينوت  سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ تسي ]٥٦[ص:   الن بييو صأ ت  فأتأمأر قأ  سي كو ، فأو عي رأج  زو اريثي بوني خأ لونأا فيي بأنيي الحأ ينأةأ فأنأزأ نأا المأدي مو ، فأقأدي نيينأ سي
ا ت رييد  بيي ريي مأ ا، لأ أأدو تو بيي فأأأتأيوت هأ رأخأ ب  ليي، فأصأ وأاحي مأعيي صأ ة ، وأ وحأ ، وأانينسيي لأفيي أ روج  ومأانأ يومأة  فأأأتأتونيي أ مسيي أ مو ر  مأ فأى ج  عأريي، فأوأ شأ
هيي تو بيهي وأجو حأ اء  فأمأسأ يوئ ا مينو مأ ذأتو شأ ي، ث م  أأخأ نأ بأعوض  نأفأسي كأ ت ى سأ ، وأانينسيي لأ نوهيج  حأ اري لأى بأابي الد  تونيي عأ قأفأ ت ى أأوو ي حأ ذأتو بييأدي فأأأخأ
، تونيي إيلأيوهين  لأمأ ، فأأأسو يوري طأائير  لأى خأ ةي، وأعأ كأ يوري وأالبأرأ لأى الخأ ، فأق لونأ عأ اري فيي البأيوتي وأة  مينأ الأنوصأ ، فأإيذأا نيسو ارأ لأتونيي الد  خأ ي، ث م  أأدو رأأوسي وأ

ئيذ  بينوت  مأ تونيي إيلأيوهي، وأأأنأا يأوو لأمأ ى، فأأأسو ح  ل مأ ض  سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ ول  ا ي صأ نيي إيل  رأس  لأمو يأر عو أونيي، فأ نأ مينو شأ لأحو نيينأ فأأأصو سي عي تيسو »
" Aïcha a dit " Le prophète (sws) m'a épousée étant âgée de 6 ans . Nous sommes alors partit pour Médine et nous
nous sommes installés chez Bani al Harith ibn al Khazraj . J'ai été atteinte de la fièvre pendant un mois , puis , mes
cheveux allongés jusqu'aux oreilles et assise sur une balancoire avec mes amies j'ai été appelée par Um Rûman et je
me suis dirigée vers elle sans savoir ce qu'elle voulait . Elle me prit par la main et me dressa debout sur le seuil de la

porte  et je respirait jusqu'a reprendre mon souffle . Puis elle a pris de l'eau et m'a laver le visage et la tête , puis
nous sommes entrées dans la maison oû je me suis trouvée entourée de quelques femmes des Ansar qui dirent "sur
le bien et la bénédiction et le meilleur des oiseaux " . Ma mère me confia au soin de ces femmes qui ont lavées ma

tête et m'ont bien arrangée . Grande était ma crainte lorsque je me suis trouvée vers midi en présence du messager
d'Allah . Et elles me remirent â lui . J'étais âgée de 9 ans"      
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Hadith enseigné uniquement par Hicham en Irak

                                                                               Hadith Bukhari 
لأيوهي  -٣٨٩٦ ل ى ا  عأ رأجي الن بييسي صأ ة  قأبولأ مأخو يجأ دي فسييأتو خأ : «ت و  ام ، عأنو أأبييهي، قأالأ امأةأ، عأنو هيشأ ثأنأا أأب و أ سأ د  ، حأ يلأ مأاعي ثأنيي ع بأيود  بون  إيسو د  حأ

حأ نأكأ ، وأ نأتأيوني أأوو قأرييب ا مينو ذأليكأ لأبيثأ سأ ، فأ نيينأ ينأةي بيثألأثي سي ل مأ إيلأى المأدي سأ ةأ وأ تسي وأهييأ بينوت  عأائيشأ ا وأهييأ بينوت  سي ، ث م  بأنأى بيهأ نيينأ عي سي نيينأ تيسو سي
 " Khadija est morte 3 ans avant que le prophète (sws) n'émigre pour Médine , il est rester environ 2 ans puis â

épousé Aïcha   âgée de 6 ans et â  consommé âgée de 9 ans , puis est resté auprès de lui 9 ans " 

Hadith enseigné uniquement par Hicham en Irak

Hadith Bukhari 
ام ، عأنو أأبييهي، عأنو  -٥١٣٣ ، عأنو هيشأ يأان  فو ثأنأا س  د  ، حأ فأ م د  بون  ي وس  ثأنأا م حأ د  ةأ حأ ائيشأ لأيوهي عأ ل ى ا  عأ ا: «أأن  الن بيي  صأ نوهأ يأ ا   عأ رأضي

ا وأهييأ بينوت  هأ و جأ ل مأ تأزأ سأ تسي وأ لأيوهي وأهييأ بينوت  سي لأتو عأ خي ، وأأ دو نيينأ ه  سي نودأ ثأتو عي مأكأ ، وأ ع  ا تيسو ع  تيسو »
 " Le prophète (sws) c'est marié avec elle (Aïcha) étant âgée de 6 ans et â  consommé âgée de 9 ans , 

puis resté auprès de lui 9 ans " 

Hadith enseigné uniquement par Hicham en Irak

Hadith Bukhari 
وأةأ، عأنو أأبييهي، عأنو  -٥١٣٤ امي بوني ع رو ، عأنو هيشأ ثأنأا و هأيوب  د  ، حأ د  ل ى بون  أأسأ ثأنأا م عأ د  ا حأ هأ و جأ ل مأ تأزأ سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ ةأ، «أأن  الن بيي  صأ ائيشأ عأ

ا وأهييأ بينوت  وأهييأ بينوت  بأنأى بيهأ ، وأ نيينأ تسيسي عي سي ه  تيسو نودأ انأتو عي ا كأ ام : وأأ نوبيئوت  «أأن هأ » قأالأ هيشأ نيينأ عأ سي نيينأ تيسو سي »
 " Le prophète (sws) c'est marié avec elle (Aïcha) étant âgée de 6 ans et â  consommé âgée de 9 ans , 

puis resté auprès de lui 9 ans " 

Hadith enseigné uniquement par Hicham en Irak

Hadith Bukhari 
ل مأ  -٥١٥٨ سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ و جأ الن بييو صأ وأةأ، تأزأ وأةأ، عأنو ع رو امي بوني ع رو ، عأنو هيشأ يأان  فو ثأنأا س  د  بأةأ، حأ ة  بون  ع قو ثأنأا قأبييصأ د  ةأ حأ وأهييأ عأائيشأ

تسي بينوت  ا وأهييأ بينوت  سي بأنأى بيهأ ، وأ نيينأ ه  سي نودأ ثأتو عي مأكأ ، وأ ع  ا تيسو ع  تيسو  "
 " Le prophète (sws) c'est marié avec Aïcha étant âgée de 6 ans et â  consommé âgée de 9 ans , 

puis resté auprès de lui 9 ans " 
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Hadith enseigné uniquement par Hicham en Irak

Hadith Bukhari  
عنها، قالت: «تزوجني النبي صلى رضي ا عنعائشة أبيه، عن هشام، عن مسهر، بن حدثناعلي المغراء، أبي بن فروة حدثني

عليه وسلم ضحى عليه وسلم، فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فلم يرعني إل رسول ا صلى ا ا »
 " Le prophète (sws) m'a épousé , alors ma mère et venue et m'a fait entrer dans la maison , j'étais craintif devant le

messager d'Allah en cette heure de midi "

Hadith enseigné uniquement par Hicham en Irak

Hadith Bukhari 
عنها: " تزوجني النبي عائشةرضي ا عن أبيه، عن هشام، عن مسهر، علي بن أبي المغراء، حدثنا بن حدثنا فروة  -٥١٥٦

خير طائر الخير والبركة، وعلى على عليه وسلم، فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من النصار في البيت، فقلن: صلى ا  
 " Le prophète (sws) m'a épousé , alors ma mère et venue et m'a fait entrer dans la maison , il s'y trouvait des

femmes des Ansars dans la maison qui m'ont dit " Sur le bien et la bénédcition , et sur le meilleur oiseau "

Hadith enseigné uniquement par Hicham en Irak

Hadith Muslim
ة  ه وأ١٤٢٢(  -٧٠ بودأ ثأنأا عأ د  ، وأالل فوظ  لأه ، حأ يور  ثأنأا ابون  ن مأ د  وأةأ، ح وحأ امي بوني ع رو يأةأ، عأنو هيشأ اوي نأا أأب و م عأ بأرأ يأى، أأخو يأى بون  يأحو ثأنأا يأحو د  ) وحأ

ام ، عأنو أأبييهي، عأنو ، عأنو هيشأ لأيومأانأ ل مأ وأأأنأا بينوت  ابون  س  سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ نيي الن بييو صأ و جأ : «تأزأ ةأ، قأالأتو ائيشأ تسي عأ بأنأى بيي وأأأنأا سي ، وأ نيينأ سي
عي بينوت  نيينأ تيسو سي »

 " Le prophète (sws) c'est marié avec moi (Aïcha) étant âgée de 6 ans et â  consommé alors 
que j'étais âgée de 9 ans , puis je suis resté auprès de lui 9 ans " 
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Hadith enseigné uniquement par Hicham en Irak

Hadith Muslim
ت  فيي كيتأابيي عأنو١٤٢٢(  -٦٩ دو : وأجأ يوبأةأ، قأالأ ري بون  أأبيي شأ ثأنأا أأب و بأكو د  امأةأ، ح وحأ ثأنأا أأب و أ سأ د  ، حأ ءي م د  بون  الوعألأ يوب  م حأ رأ ثأنأا أأب و ك  د  ) حأ

بأنأى بيي ، وأ نيينأ تسي سي ل مأ ليسي سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ ول  اي صأ نيي رأس  و جأ : «تأزأ ةأ، قأالأتو ائيشأ ام ، عأنو أأبييهي، عأنو عأ امأةأ، عأنو هيشأ أأبيي أ سأ
عي بينوت  وأأأنأا ي تيسو مأعي ة ، وأ وحأ لأى أ روج  ، وأأأنأا عأ ومأانأ يومأة ، فأأأتأتونيي أ مو ر  مأ ريي ج  عو فأى شأ ر ا، فأوأ هو ت  شأ كو ينأةأ، فأو عي نأا الومأدي مو : " فأقأدي »، قأالأتو نيينأ سي

ي، ت ى ذأهأبأ نأفأسي : هأهو هأهو، حأ ، فأق لوت  لأى الوبأابي تونيي عأ قأفأ ي، فأأأوو ذأتو بييأدي ا ت رييد  بيي فأأأخأ ريي مأ ا أأدو مأ ا، وأ تو بيي فأأأتأيوت هأ رأخأ بيي، فأصأ وأاحي صأ

لأمو نأنيي، فأ لأحو ي وأأأصو لونأ رأأوسي ، فأغأسأ تونيي إيلأيوهين  لأمأ ، فأأأسو يوري طأائير  لأى خأ ةي، وأعأ كأ يوري وأالوبأرأ لأى الوخأ : عأ لونأ ، فأق  اري أنوصأ وأة  مينأ الو لأتونيي بأيوت ا، فأإيذأا نيسو خأ فأأأدو
نأنيي إيلأيوهي لأمو ى، فأأأسو ح  ل مأ ض  سأ لأيوهي وأ ل ى ا  عأ ول  اي صأ رأس  نيي إيل  وأ " يأر عو

" Aïcha a dit " Le prophète (sws) m'a épousée étant âgée de 6 ans et nous avons consommés alors que j'avais 9 ans
". Elle dit "  Nous sommes alors partit pour Médine et j'ai été malade pendant un mois  , mes cheveux allongés
jusqu'aux oreilles , alors Um Rûman est venue alors que j'étais assise sur une balancoire avec mes amies j'ai été

appelée par Um Rûman et je me suis dirigée vers elle sans savoir ce qu'elle voulait . Elle me prit par la main et me
dressa debout sur le seuil de la porte  et je disais "ah ah" pour dissiper mon souffle . Alors ma mère m'a ammenée

dans une maison oû je me suis trouvée entourée de quelques femmes des Ansar qui dirent "sur le bien et la
bénédiction et le meilleur des oiseaux " Ma mère me confia au soin de ces femmes qui ont lavées ma tête et m'ont
bien arrangée . Grande était ma crainte lorsque je me suis trouvée vers midi en présence du messager d'Allah . 

Et elles me remirent â lui . J'étais âgée de 9 ans"

Le rejet de ces hadiths remet-il en cause la légitimité des livres 
de Bukhari  et de Muslim ?

Les livres de Bukhari et Muslim contiennent ( vérifiable ) près de 90% de Hadiths authentiques ,
les 10% restant qui font matière â débat ne remette pas en cause la légitimité de leurs recueils
respectifs pour la simple raison que ces deux personnages n'ont jamais interdit de vérifier leur

travaux de recherches . Il est également important de rappeler que les prophéties islamiques n'ont
jamais annoncées l'arrivée de 2 hommes qui allaient recueillir l'authentique tradition de

Mohammed (sws) , par conséquent il est islamiquement interdit de se reposer uniquement sur ces
deux recueils et délaisser les autres . Il existe par exemple certains hadiths au sein du livre de

l'imam Malik ( Mouata ) ou bien du livre de Ahmed ( Mousnad ) qui sont beaucoup plus
authentique que certains hadiths rapportés par Bukhari et Muslim ( voir Tome 5 ) . Cependant , la

vie de " voyageur " de Bukhari et Muslim et leur acharnement â s'attacher â ce qui est correct
mérite d'aborder leurs erreurs avec un recul respectueux .
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