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Résumé: 
Cette recherche vise à étudier et critiquer les critiques contemporains des 

Ahadith de Alsahihayn liés à l'inconnaissable, en subjuguant les résultats de 
leurs études aux règles de la recherche scientifique et aux rudiments de 
critique des Ahadith, en vue de l'évaluation de ces résultats puis la 
détermination de leurs erreurs. 

Cette étude a été divisée en trois chapitres, dans laquelle j'ai commencé 
par un chapitre élémentaire: 

En ce qui concerne le chapitre élementaire, il est considéré comme une 
introduction à l'étude, dans lequel j'ai déterminé la signification du terme 
Inconnaisable et j'ai identifié Alsahihayn et leurs auteurs. J’ai abordé 
l'identification des plus importantes écoles contemporaines de criticisme de 
Alsona et leurs ouvrages dans le criticisme de Alsahihayn. 

Le premier chapitre est destiné à recueillir et à critiquer les critiques 
contemporaine des Ahadith de Alsahihayn relatifs aux conditions de l'heure, 
tels que: l'apparition de l'Antéchrist, le lever du soleil de l'ouest et ainsi de 
suite. 

Le deuxieme Chapitre: j'ai le consacré à la collection et la critique des 
critiques contemporaines relatif aux Ahadith de Alsahihayn qui abordent le 
sujet de la vie isthme et les horreurs du Jour du Jugement 

Le troisième chapitre est dédié à la réponse aux critiques liés aux 
Ahadith relatifs à la rétribution des créatures au jour de la résurrection, et 
tous ce qui concerne leur vie dans l'Ultime démeure. 

J'ai terminé cette étude par une conclusion, dans laquelle j'ai mentionné 
les plus importantes résultats que j’ai les atteint au cours de cette étude. 
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Abstract: 
This research aims to study and criticize the contemporary criticisms of 

Ahadith of Alsahihayn that related to the unseen, by subjugating the results 
of their studies to the rules of scientific research and the basics of criticism 
of Hadith, in ordre to evaluate these results, then the determination of their 
errors. 

The study was divided into three chapters, in which I started with an 
elementary one: 

Regarding the elementary chapter, it is considered as an introduction to 
the study, in which I determined the meaning of the term Unseen and I 
identified Alsahihayn and their authors. I dealt with the identification of the 
most important contemporary schools of criticism of Alsona and their 
works in the criticism of Alsahihayn. 

The first chapter is intended to collect and criticize the contemporary 
criticism of the Ahadith of Alsahihayn that related to the conditions of the 
Hour, such as the appearance of the Antichrist, the sun rise from the west 
and so on. 

The second chapter: I devoted it to the collection and criticism of 
contemporary criticisms of the Ahadith of Alssahihayn which deal with the 
subject of the isthmus life and the horrors of the Day of Judgment 

The third chapter is dedicated to answer to criticisms related to the 
Ahadith talking about the remuneration of creatures on the Day of 
Resurrection, and everything about their lives in the home of the hereafter. 

I ended this study with a conclusion in which I mentioned the most 
important results I achieved during this study. 
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