Hadîth fabriqué [Mawdou‘] : « Il y aura
un homme parmi ma Ummah connu sous
le nom de Muhammad Ibn Idris... »
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Le Hadith faussement attribué au Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- : « Il y aura un
homme parmi ma Ummah connu sous le nom de Muhammad Ibn Idris qui sera plus nuisible à
ma Ummah qu’Iblis, et il y aura un homme dans ma Ummah connu sous le nom de Abu
Hanifah, qui sera la lumière de ma Ummah. »
Mawdou‘ (Fabriqué).
Ibn al-Jawzi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- l’a cité dans al-Mawdou‘aat (l/457) via :
Ma’moun ibn Ahmad as-Salmi, qui a dit : Ahmad ibn ‘Abdullaah al-Juwaibaarl nous a
raconté : ‘Abdullah ibn Mi‘dan al-Azadi nous a informé de Anas en tant que marfou‘.
Puis il a dit : « Fabriqué, inventé par Ma’moun ou par Juwaibari. Hakim mentionne
dans Madhkal qu’on a dit à Ma'moun : « Ne te tournes-tu pas vers Shafi‘i -qu’Allâh lui
fasse Miséricorde- et ses adeptes ? »
Alors il dit : Ahmad ibn ‘Abdullah al-Juwaibari nous a raconté ... etc., donc il devient
évident à partir de là qu’il en est le fabricateur. »
L’ajout suivant apparaît dans Lissan : « Hakim -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit alors :
N’importe qui à qui Allah a accordé la plus petite quantité d’intelligence attesterait
qu’un hadith comme celui-ci est une fabrication attribuée au Messager d’Allah -sallâ lLahû ‘aleyhi wa sallam-. »
Le hadith a d’autres voies de narration, mais elles dépendent de menteurs et de rapporteurs
inconnus. Donc, il est extrêmement bizarre que ‘Allamah ‘Ayni devrait pencher vers le
renforcement du hadith par ces autres routes, et que Sheikh Kawthari devrait le soutenir !
Cependant, ce n’est pas surprenant pour ce dernier, car il était célèbre pour être submergé de
zèle pour l’Imam Abu Hanifah -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-, même si cela supposait
d’insulter d’autres Imams ; mais c’est très surprenant de la part de ‘Ayni, car il était connu en
général pour ne pas aller à ces extrêmes. L’opinion de ces deux a été réfutée, avec l’analyse
des autres routes de narration auxquelles on a fait référence, d’une façon unique dans
l’important livre de ‘Allamah Yamani'i, at-Tankil bi ma fi Ta'nib al-Kawthari min al-Abatil
(1/20, 446-9).
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