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Résumé:
Les savants de la nation ont été effectué des grandes efforts afin de

conserver la sunna du prophète Mohamed (que la paix et la bénédiction
d'ALLAH soient sur lui) de toute modification. Ces efforts construirent
une méthode scientifique basée sur des règles robustes. L'objectif
principal des savants est de conserver la sunna du prophète Mohamed
(que la paix et la bénédiction d'ALLAH soient sur lui) et ainsi d'indiquer
les traditions qui sont acceptées avec leurs degrés d'acceptation et les
traditions refus en respectant l'exactitude, la fiabilité et l'autonomie dans
leurs décisions. Les fruits de ces efforts découvrent n'importe quelle
fausseté dans les rapporteurs des traditions. Cette réalité est certifiée par
les orientalistes qui vu l'exactitude et la robustesse de la méthode utilisée
pour conserver la nunna du prophète Mohamed (que la paix et la
bénédiction d'ALLAH soient sur lui). Notre étude concerne à indiquer
comment on peut appliquer cette méthode à n'importe quelle matière
historique même si elle n'est pas légitimité.
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