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Le mot
« coranisme »
décrit un courant
de pensée où le
Coran est
accepté comme
révélation divine
et où la sounnah
du prophète
Mohammed (que
la paix et les
bénédictions de
Dieu soient sur
lui) et les
recueils de hadiths[1] dans lesquelles elle est consignée sont rejetés.  Selon la doctrine à
laquelle adhèrent les Coranistes, le message du Coran est clair et complet et peut être
facilement compris sans l’aide de la sounnah et des hadiths.

Les érudits musulmans de toutes obédiences condamnent fermement cette doctrine. 
Ils soulignent le fait que le Coran ordonne aux musulmans de suivre l’exemple du
prophète Mohammed, tout en ajoutant que sans les hadiths, de nombreux concepts
islamiques seraient difficiles à saisir.  Par exemple, ce sont les hadiths qui nous
enseignent la façon de prier, de jeûner, de payer la zakat et d’accomplir le pèlerinage à
La Mecque.

Il est difficile d’estimer le nombre de personnes qui font partie de cette secte, surtout
à cause du fait qu’ils évitent de se rassembler en groupes.  Plusieurs, toutefois, ont formé
des groupes virtuels qu’ils identifient à l’aide de différents noms comme les Ahle-Quran
ou les Submitters (ou Submission).  Il y a également, au Nigéria, un groupe similaire qui
s’appelle Kala Kato.  Dans sa sounnah, le prophète Mohammed nous a mis en garde
contre de telles personnes.

« Qu’aucun d’entre vous, en entendant parler d’un de mes ordres ou d’une de mes
interdictions, ne dise : « Je ne l’accepte pas, car je n’ai jamais trouvé cela dans le Livre de
Dieu. »[2]

« Croyez-vous que Dieu n’ait décrit ce qui est interdit que dans le Coran?  Par Dieu, je
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vous ai mis en garde, je vous ai ordonné et je vous ai interdit des choses qui sont aussi
importantes que ce qui se trouve dans le Coran, sinon plus. »[3]

L’islam nous enseigne que les hadiths et la sounnah du prophète Mohammed explique
et complète le Coran.  La preuve vient du Coran lui-même.  Dieu a dit qu’Il avait révélé le
Coran au prophète Mohammed pour qu’il le rende clair et compréhensible à l’humanité
(Coran 16:44).  Le verset qui suit souligne l’importance d’obéir au prophète Mohammed :

 « Mais non!  Par ton Seigneur!  Ils ne croiront pas (réellement) tant qu’ils ne t’auront
pas demandé de juger leurs disputes tout en ne trouvant, au fond d’eux-mêmes, aucun
mécontentement à l’égard de ce que tu auras décidé, et qu’ils ne se soumettront pas
totalement [à ta sentence]. » (Coran 4:65)

Dieu nous met également en garde contre le fait de désobéir au Prophète :
« Et que ceux qui défient les ordres du messager prennent garde qu’une épreuve ou

un douloureux châtiment ne s’abatte sur eux. » (Coran 24:63)
Le Coran et la sounnah ne peuvent être parfaitement compris l’un sans l’autre.  Tous

les érudits musulmans s’entendent sur le fait que la suggestion des Coranistes à l’effet
que les hadiths soient tous fabriqués est insensée.  Depuis les débuts de l’islam, des
érudits s’acharnent à purifier la sounnah de tout hadith qui pourrait lui être étranger. 
S’ils ont quelque doute que ce soit au sujet d’un narrateur, cela leur suffit à rejeter un
hadith.

La science d’authentification des hadiths est une science méticuleuse qui implique le
respect strict de procédures mises en place et perfectionnées depuis des siècles.  Un
hadith est authentifié et classé de plusieurs manières différentes et avant qu’il ne soit
accepté, il est passé par plusieurs méthodes de classification.

Lorsqu’une personne décide de rejeter les hadiths ou la sounnah du prophète
Mohammed, cela soulève une question importante : comment cette personne pourra-t-elle
adorer Dieu sans recourir aux enseignements du Prophète?  Par exemple, le Coran ne
fournit aucune description détaillée sur la prière ni sur les conditions qui font qu’une
prière est acceptable.  Lorsque Dieu ordonne aux croyants de prier, Il ne précise pas de
moments particuliers ni la façon dont les prières doivent être accomplies.  Le prophète
Mohammed clarifie cependant la question lorsqu’il dit : « Priez comme vous m’avez vu
prier. »[4]  Et de nombreux hadiths détaillent la façon de prier du Prophète.

Dans le Coran, Dieu rend le pèlerinage obligatoire, mais ne donne aucun détail sur la
façon de l’accomplir.  Le prophète Mohammed, dans les hadiths, en explique les règles en
détail.  Quand Dieu rendit la zakat annuelle (charité) obligatoire, Il n’en détailla pas les
particularités.  La sounnah fournit ces détails.  Bref, ce sont souvent les actions et les
paroles du prophète Mohammed qui expliquent et illustrent les informations contenues
dans les versets coraniques.

Aisha, l’une des épouses du Prophète, a décrit le caractère de son mari en disant :
« Son caractère était le Coran »[5].  Imam an-Nawawi, un érudit musulman bien connu,
commenta en disant que ce hadith signifiait que le Prophète agissait conformément aux
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règles du Coran; il respectait les limites que le Coran impose, il suivait son protocole,
portait attention à ses leçons et paraboles, méditait sur la signification de ses versets et le
récitait correctement.  Les traditions prophétiques, la sounnah et les hadiths
authentiques sont inséparables du Coran.

La quasi-totalité des musulmans reconnaît que le Coran et la sounnah sont étroitement
liés.  L’un n’est pas complet sans l’autre.  Des siècles d’études approfondies ont fait en
sorte que les musulmans peuvent compter sur leurs textes pour suivre les pas du
prophète Mohammed.  Nous sommes en mesure d’en tirer un portrait très clair de sa vie
et nous savons que ses compagnons se tournaient toujours vers lui pour expliquer ou
clarifier les révélations que Dieu faisait descendre vers eux.

Bien qu’ils ne soient pas les premiers à le faire, les Coranistes tentent de confondre les
gens en rejetant tout le contenu des recueils de hadiths.  Certains de ces groupes, qui
sont petits mais très actifs, font tout en leur pouvoir pour se faire passer pour des
musulmans de courant dominant alors qu’il n’en est rien.  De nos jours, alors qu’il est si
facile d’obtenir des informations diverses en appuyant simplement sur quelques boutons,
il est important de reconnaître ces sites web qui se présente de façon trompeuse.  Ils
donnent souvent l’impression de compter de nombreux lecteurs et d’être soutenus par
des érudits musulmans.  Si vous tombez sur un de ces sites, cela ne devrait pas être
difficile de le détecter.  Les sites de Coranistes mettent beaucoup l’emphase sur
l’importance qu’ils accordent au Coran en tant qu’unique source de loi islamique.  À
l’opposé, la grande majorité de sites web dédiés à l’islam parlent à la fois du Coran et de
la sounnah comme sources de loi islamique.

Note de bas de page:

[1] La sounnah fait référence aux enseignements et au mode de vie du prophète Mohammed. 
Elle est consignée dans des recueils sous forme de « hadiths ».

[2] At-Tirmidhi

[3] Abou Daoud

[4] Sahih Al-Boukhari

[5] Sahih Mouslim
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