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��LE RESUME DE LA RECHERCHE 

    
 

   Cette recherche a traité  en analyse et critique  les conséquences de la critique et  de la 
compréhension de l'école mentale moderne de la Sounnah Prophétique, cette  recherche vise 
l'authenticité de clarifier l'approche rationnelle dans la critique  du Sounnah et sa 
compréhension  par rapport à l'approche des savants de l’islam spécialistes de la science du 
hadith, tout cela afin d’indiquer les points d'incertitude dans les  règles  de l'approche 
rationnelle et ses conséquences. 
 
   Afin d’éclaircir  un certain nombre de résultats et des conclusions importants  et pour 
atteindre  aux objectifs de cette recherche, cette dernière a été partagée en un chapitre 
introductif, et trois d’autres principaux chapitres. 
 
   Le chapitre d'introductif  a élaboré de plusieurs points, premièrement  la  définition de 
l'esprit et son prérogative donnée par Dieu et cela tout au Long des textes de la révélation et 
les paroles des savants dans une référence implicite à sa position  attribuée  par  l'islam et les 
musulmans,   la fausseté de l’allégation que l’islam a limité  à ses partisans  de  penser  a été 
démontré avec des preuves. 
ensuite  le chercheur a abordé  la définition de la  Sounnah Prophétique   et sa  position  ,                    
et cela pour  faire savoir  son  importance dans la législation ainsi que pour  démontrer les  
significations du coran ,  tout cela  a été  argumenté   par des   nombreux textes,   montrant   la  
position  du Sunnah Prophétique   et son rôle dans la compréhension du Coran Glorieux . 
 
   Le troisième point,  le  chercheur  a réuni  les concepts  injustes dont  l'école mentale 
moderne s’est utilisée, et de son mieux  le chercheur  a pu  montrer les  caractéristiques de 
cette dernière , et  sa  relation avec l'orientalisme,  en s’appuyant sur  les écrits des 
spécialistes, en effet  le chercheur n’a pas  négligé quelques  leurs citations  pour les mettre en 
preuves contre eux . 
 
   Concernant les chapitres principales; la recherche s’est concentrée  dans le début du chapitre 
aux principes de la   critique des rationalistes  pour la Sounnah Prophétique est qui débute de  
l'esprit d'abord, et  du  Coran, ainsi que   les déclarations  scientifiques et modernes  de la 
civilisation. 
   A travers les points de vues des rationalistes le chercheur  a parvenu que les savant de la 
science du hadith  n’ont pas  négligé  l'esprit  ni le point de vue  d’examiner  le Coran, mais la 
différence entre les deux hypothèses c’est que les savants de la science du hadith en pris appui 
sur l'esprit d’une façon équilibrée et souple, ce qui rend leurs jugements adéquats                               
et conformes  à travers les siècles , par rapport  à l’hypothèse des  rationalistes qui apparue  
incertaine et aléatoire . 
 
   La question de la compréhension, l’hypothèse  des rationaliste s’est concentrée  de 
privilégier   l’esprit sur le transfert  compte tenu que l'esprit est  l’essentiel et primordial et 
que le transfert  est juste relié  de suite a ce dernier ; les rationalistes   sont  allés  à considérer 
l'intérêt régissant le texte, et  ils ont essayé d'interpréter les textes pour  atteindre des intérêts  
et des fins préjugés sans tenir compte de  l’implication des textes,  de sa part le chercheur a 
rassemblé  les expressions évoquées par les savants  ceux qui a prouvé  la fausseté de 
l’hypothèse des rationaliste  en effet. 
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 Ce qui concerne Le deuxième chapitre,  le chercheur a pris soin sur les impactes de la  
critique du Sunnah prophétique chez  l'école mentale moderne,   cela été  développé en  trois 
conséquences : de L'accusation  des  rationaliste  pour  les savants de l'islam spécialistes de la 
science du hadith en se concentrant sur  ISNAD  ( La chaîne des témoins rapportant un 
hadith)  en négligeant   El MATN (le détail le contenu ), ainsi que les règles de la critique  en 
particulier leurs jugement envers  ceux qui ont  racontés les  hadith  et que leur façon de les 
juger est  d’une façon  formalisée  non objective , comme ils ont  aussi   fait  porter  les 
savants de l'islam spécialiste de la science du hadith  les  ahadith inventés ;   le plus grave de 
ces attaques est leurs position envers les deux SAHIH Les plus connus comme les plus sûrs de 
l'islam sunnite  en particulier SAHIH  EL BOUKHARI. 
 
 Le chercheur   a aboutis à prouver que ces   revendications, et  ces opinions n’ont rien avoir  
avec la  science du hadith ,  et surtout  que la  plupart des jugements sont  des pensées  de 
laïcisation ainsi que l’occidentalisme ;  le chercheur a prouvé que  de nombreux livres des 
savants de la sciences du hadith sont dégagés de ces accusations;  et si il existe quelque écarts  
cela est du au effort de réflexion. 
 
   Le dernier chapitre, le chercheur a  éclairci quelques  conséquences de la compréhension,              
il les a  noté  en deux points,  tous les deux  se ressortissent de la compréhension de la 
Sounnah prophétique  a travers  l’esprit afin de renouveler la compréhension de la religion  à 
travers les siècles ; le premier points est de montrer  que les  hadith apportés par les 
rationalistes ne sont pas justes mais ils les ont utilisé autant que des preuves ; par contre  le 
chercheur  a traité tout ces    revendications  en s'appuyant sur les textes de la révélation et les 
paroles des savants de la  Sounnah.  
 
   Le chercheur  a accompli  son étude d'un ensemble de conclusions et recommandations qu'il 
juge digne de ce rapport, en espérant chance  de réussir dans sa recherche et que la paix et la 
bénédiction de Dieu soient sur notre Prophète Mouhamed, sa famille et ses compagnons. 
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