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Histoire de l’Imam Al-Boukhari 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, Chers musulmans, 
 
Notre discours d’aujourd’hui va parler d’un personnage historique de notre religion, un savant parmi savant 
de la science des hadiths : l’Imam Al-Boukhari, Commandeur des croyants dans la science des hadiths. 
Toujours, nous entendons lors des discours du vendredi ou dans plusieurs endroits cette phrase : 
« Rapporté par Al-Boukhari ». 
Qui était l’Imam Al-Boukhari ? 
Nous allons parler de ce noble savant à travers plusieurs points : 
 

1. L’époque dans lequel vivait l’Imam Al-Boukhari. 
2. L’endroit où il a vécu. 
3. Ces voyages pour acquérir la science. 
4. Son ascendance. 
5. Sa capacité intellectuelle et mémorielle. 
6. Ce que disent les savants sur l’imam Al Boukhari. 
7. Son décès. 

 
La jeunesse doit connaitre ce noble savant afin de le prendre comme un exemple dans leur vie d’étudiant. 
Et afin de le prendre comme exemple dans la quête de science. 
 

1. L’époque dans lequel vivait l’Imam Al-Boukhari 
 
Son nom est et restera toujours parmi les plus grands noms de l’histoire de la pensée musulmane. 
Car ses qualités rares lui permettaient déjà à son époque de faire partie des grands savants. Ses 
qualités reconnues par les plus grands savants historiens musulmans, fait de l’Imam Al-Boukhari un 
personnage historique de la science musulmane. La personnalité de l’Imam Al-Boukhari est inscrite 
dans le plus haut degré de la science, à une époque où la science islamique était répandue. 
L’Imam Al-Boukhari vivait dans une époque où les gens se souciaient beaucoup des sciences 
religieuses, physiques, astronomique et la médecine. Il a donc vécu dans une époque de science et 
de savant. 
L’Imam Al-Boukhari a évolué dans cette société de scientifique, et ALLAH lui a donné des qualités 
rares essentielles et nécessaires, lui permettant de s’installer dans le siège des Savants des 
Hadiths. 
 

2. Sa naissance, son nom et son ascendance 
 

Son nom complet est : Abou Abdallah Mohamed ibn Ismail ibn Ibrahim Ibn Moughira Ibn Bardazba 
Al-Boukhari. Il né dans une ville que se nomme Boukhara (En Ouzbékistan), un vendredi 13 
Chawwal 194 AH soit le 19 juillet 810. 
 

3. L’endroit où il a vécu. 
 
L’Imam Al Boukhari a grandi dans une demeure pieuse et de science, il a été éduqué sur la base de 
la piété et du bon comportement. Son père faisait partie des savants de l’époque, et rencontré 
souvent l’Imam Malik Ibn Anas. L’Imam Al-Boukhari a donc grandi dans cette ambiance pleine de 



science en compagnie de son père. Jusqu’à ce qu’ALLAH décide de le rendre orphelin de père, 
alors que l’Imam Al-Boukhari n’était encore qu’un enfant. Il est resté qu’avec sa mère pieuse, qui l’a 
orienté vers le bon chemin et l’a envoyé vers les savants afin qu’il puisse étudier le Coran et la 
science des hadiths. 
 

4. Sa quête de science. 
 
Ses facultés intellectuelles et mémorielles de l’Imam Al-Boukhari sont apparues dès son plus jeune 
âge. Il a appris beaucoup de Hadith alors qu’il n’avait que l’âge de 10 ans. C’est à cet âge qu’il a 
commencé à étudier la science des hadiths auprès des savants de l’époque, avec une capacité 
mémorielle et intellectuelle extraordinaire. Chaque jour, il augmenté sa quête de science auprès des 
savants. Lorsqu’il eut 16 ans, il a mémorisé beaucoup de livre de hadith. Ce qui lui a fait prendre 
conscience qu’il pouvait acquérir encore plus de science. Il a donc voyagé avec l’intention exclusive 
d’acquérir la science. Al-Boukhari est un voyageur qui est attiré uniquement par la Sunna et les 
hadiths, c’est pourquoi il a dit : « Je suis allé à Damas, en Egypte, en Irak 4 fois. Je suis resté à 
Médine et à La Mecque pendant 6 ans, recherchant les hadiths ». Il a dit aussi : « j’ai étudié auprès 
de 1080 savants. Tous étaient des savants des hadiths. » ALLAHOU AKBAR. Quel noble objectif tu 
avais dans ta quête ô imamana, en faisant le tour du monde afin d’être d’une grande utilité pour la 
communauté ! Réjouis-toi O noble imam de ta noble place au Paradis grâce ALLAH et Sa 
miséricorde. Aujourd’hui nous voyons le résultat de ta sincérité envers ALLAH. Aujourd’hui ton nom 
est cité partout et dans tous les discours. Nous souhaitons être comme toi dans ce bas monde et 
dans l’au-delà par la grâce d’ALLAH et Sa Miséricorde. 
 

5. Ses capacités intellectuelles et mémorielles. 
 
Personne n’avait les mêmes capacités que l’Imam Al-Boukhari à cette époque, notamment sa 
vitesse d’apprentissage. ALLAH lui a donné des capacités extraordinaires dans la mémorisation et 
l’apprentissage, étonnant les savants des hadiths. Sa capacité de mémorisation est un signe 
d’ALLAH. Il est rapporté que l’Imam AL Boukhari mémorisé une page qu’en la lisant qu’une seule 
fois. Lorsqu’il était enfant il a appris 70 000 hadiths. L’imam Al Boukhari disait qu’il avait appris 
100 000 hadiths authentiques avec leurs chaines de transmission. Et 200 000 hadiths faibles avec 
leurs chaînes de transmission.  
Al-Boukhari disait : « J’ai édité un livre sur l’ensemble des hadiths authentiques connu sous le nom 
de « Sahih Al Boukhari » comportant plus de 7 000 hadiths. » 
 

6. L’avis des savants sur l’Imam Al-Boukhari. 
 

L’Imam Addarami connu pour être un savant du Hadith a dit : « Mohamed Ibn Ismail a plus de 
science et est meilleure que nous dans sa quête de science. » 
L’Imam Annaysabouri disait : « C’est l’Imam de la science des hadith sans aucun doute. » 
Son élève l’Imam Mouslim a dit : « Je témoigne qu’il y a personne d’autres comme toi dans ce bas 
monde. Celui qui te veut du mal n’est qu’un jaloux. » 
L’Imam Al-Boukhari mérite amplement et largement le titre d’ « auteur du livre le plus authentique 
dans le monde après le Coran ». 
 

7. Son décès. 
 
L’Imam Al-Boukhari est décédé le samedi 1er Chawwal (le jour de l’aïd el-fitr) 256 AH soit le samedi 
1er septembre 870. 
Après avoir répandu la lumière des hadiths du Messager d’ALLAH sws, à travers le monde. Il a 
laissé un héritage éternel qui illumine le chemin de l’humanité. Qu’ALLAH soit satisfait de lui et le 
récompense de la meilleure des récompenses. 
 
Chers jeunes, voilà sur qui nous devons prendre exemple afin de devenir comme eux. Son nom est 
gravé à jamais dans l’histoire, mais regardons nous ! Qu’avons-nous fait pour l’Islam et les 
musulmans ? Tel est la voie que nous devons suivre, la voie de la science et des savants. Et non la 
voie des stars, des acteurs, chanteurs, des footballeurs etc… 
ALLAH est témoin de ce que nous disons. 

La Louange est ALLAH 
Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


