Rabita Mohammadia des Oulémas
Publications du Centre des Etudes,
de Recherche et de Revivification
du Patrimoine
Série : Raretés du Patrimoine 16

Centre Ibn al Qattane d’Etudes,
et de Recherches sur le Hadîth
et la Sîra prophétiques

Talqîh al 'Ouqoûl fî Fadâ'il ar Rasoûl
Abou Abdellah Mohammed Ibn Mohammed Ibn Mohammed at Tamîmî
(deuxième moitié du cinquième siècle-début du sixième siècle de l’hégire)

Etude et Annotation :
Dr. Tarik Tatmi

Talqîh al 'Uqûl fî Fadâ'il ar Rasûl
Abu Abdallah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad at Tamîmî
(Second half of the fifth hegira century – beginning of the sixth hegira century)

When we study the Prophetic Sîra sources we find that a
great deal of the important works have been forgotten. Among
the most important sources of orientation there is the book:
Talqîh al 'Uqûl fî Fadâ'il ar Rasûl written by the imam,
specialist in hadîths, Abu Abdallah Muhammad Ibn Muhammad
Ibn Muhammad at Tamîmî, a unique book in its kind that
stimulates the spirits and enriches the thoughts. It mentions
most of the hadîths concerning the good deeds of the Prophet
(pbuh), stressing his credits and qualities, as well as his
high rank among prophets and messengers.
This book is very important in various aspects, among which
the fact that it belongs to an epoch distinguished by the high
quality of writing, the fact that it gathers Hadîth and Sîra
sciences, and the fact that it was one of the first to
distinguish by the relating of good deeds while respecting
transmission chains –which as everyone knows are very
important– in relating hadîths, while separating authentic ones
from false ones.
The author is one of those without whom – as says
Abdallah Ibn al Mubârak– anyone would have said what he
wanted. The book gathers five hundred and eighty hadîths
divided in thirty four chapters and is, thus, a rich reference in
the domain of hadîths about the Prophet’s good deeds.
Among the book’s qualities is the fact that it tells the
narrations done by the important imams in rare and precious
anthologies telling hadîths that can’t be found in other sources,
told by important sheikhs, and particularly from Bassora, as
well as the sheikhs of the author’s sheikhs, and others,

whose biographies, or even the mere mention are rare in
others books.
More, the book presents a great imam of Bassora, Abu
Abdallah at Tamîmî, dead in the beginning of the sixth hegira
century. Despite his being forgotten in biographies anthologies
–for reasons that we don’t know–- mentions and allusions
made in certain sources precise that the man was one of the
great imams of Bassora and that this book was famous.
This nine centuries old book, kept in the Berlin Library, was
consulted by a Moroccan researcher who decided to study,
annotate and publish it.
Translation: Mekaoui Abdelilah
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Lorsque nous étudions les sources de la Sîra prophétique,
nous trouvons qu’un grand nombre des œuvres importantes de
celles-ci sont tombées dans l’oubli. Parmi les plus importantes
sources d’orientation, il y a le livre : Talqîh al 'Ouqoûl fî
Fadâ'il ar Rasoûl de l’Imâm, spécialiste en hadîths, Abou
Abdellah Mohammed Ibn Mohammed Ibn Mohammed at
Tamîmî, qui est un ouvrage unique dans le genre, propre à
stimuler les esprits et à aiguiser les pensées, qui mentionne la
plupart des hadîths émis concernant les bienfaits du Prophète
(psl) et qui fait ressortir ses grands mérites et qualités ainsi
que le haut rang par lequel il s’est distingué parmi les
prophètes et les messagers.
Ce livre est d’une grande importance par plusieurs aspects
parmi lesquels le fait qu’il appartient à une époque qui s’est
distinguée par la qualité de l’écriture et de la prose, le fait
qu’il rassemble les sciences du Hadîth et de la Sîra, et le fait
qu’il soit l’un des premiers à se démarquer par la relation
des bienfaits [du Prophète] en respectant les chaînes de
transmission, et en distinguant les hadîths authentiques de
ceux apocryphes.
L’auteur fait partie de ceux sans lesquels, comme le dit
Abdellah Ibn al Moubârak, n’importe qui aurait affirmé
n’importe quoi. Le livre rassemble cinq cent quatre vingt
hadîths, répartis en trente quatre chapitres, ce qui en fait une
référence riche dans le domaine des hadîths traitant des
bienfaits du Prophète (psl).
Parmi les qualités de l’ouvrage il y a le fait qu’il rapporte
les relations faites par des grands imâms dans des recueils
rares et précieux, citant des hadîths que l’on ne trouve dans
nulle autre source, rapportés par des grands cheikhs de la

relation [des hadîths], et en particulier ceux de Bassora, ainsi
que les cheikhs de ses cheikhs, et d’autres, dont les
biographies, ou même la mention, dans d’autres sources, sont
rares.
De plus, le livre nous présente un grand imam de Bassora,
Abou Abdellah at Tamîmî, mort au début du sixième siècle de
l’hégire. Malgré son omission dans les recueils de biographie
–pour des raisons que l’on ignore– des mentions et des
allusions faites dans certaines sources nous précisent que notre
personnage faisait partie des grands ‘oulama de Bassora et
que le présent ouvrage était célèbre.
Dieu a voulu que ce legs précieux, vieux de près de neuf
siècles, conservé à la Bibliothèque de Berlin soit remarqué par
un ressortissant marocain, qui a eu le mérite de l’étudier, de
l’annoter et de veiller à sa publication.
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