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Dieu (Exalté) dit : "Les Croyants et les Croyantes sont étroitement 

solidaires. Ils ordonnent le convenable et proscrivent ce qui est mal. 

Ils sont assidus à la prière, acquittent régulièrement la zakât, 

obéissent à Dieu et à Son Prophète. Dieu les recevra en Sa Grâce. 

Dieu est Puissant et Sage." (Ste 9 / Verset 71) 

 

 

 

 

 

 

A mes parents (Qu’Allâh leur accorde Sa Miséricorde), 

                   A toux ceux que j’aime. 
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PREFACE 
 

 

Au Nom d’Allâh Le Tout Clément, Le Tout Miséricordieux. 

 

Louange à Allâh, nous Le glorifions, nous Lui demandons de l’aide 

et nous Lui demandons pardon contre le mal de nos péchés. Celui 

qui est guidé, personne ne peut l’égarer, et celui qui est égaré, 

personne ne peut le guider. 

Je témoigne qu’il n’y a point de divinité digne d’adoration sauf 

Allâh, L’Unique qui n’a point d’associé 

Et je témoigne que Mouhammad est Son Serviteur et Son 

Messager. 

Que Sa grâce, Son salut, Son pardon et Ses Bénédictions soient 

accordés au meilleur de Ses créatures, notre Maître et Prophète 

Mouhammad, ainsi qu’aux membres purs de sa famille, à tous ses 

compagnons 

Et à tous ceux qui les suivent fidèlement et vertueusement jusqu’au 

Jour de la Rétribution. 

 

Cet ouvrage de grande qualité a pour objet le Droit musulman, un 

droit canonique qui constitue une discipline purement islamique. 

Cette science de la Loi, communément appelé « fiqh », régit 

l’ensemble de la vie de l’homme tant dans sa relation avec Son 

Créateur que dans sa relation avec les hommes et permet 

l’application des principes de la Chari‘a (la Loi Islamique). 

 

En effet, l’ensemble des actes de l’homme est soumis à des règles 

juridiques bien définies par la Loi Divine, dont les sources sont telle 

une fontaine intarissable : le Coran et la Sounna, considérés à ce titre 

comme les sources fondamentales. 

 

Les juristes musulmans (fouqahâ’) ont pour objectif de faire 

appliquer les principes des Textes de la Loi, dont certains sont 

énoncés explicitement et d’autres faisant l’objet d’interprétations  
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diverses, d’où la nécessité de recourir à l’ijtihâd, l’effort de réflexion 

juridique pour déduire des règles de Droit. 

 

Afin de perpétuer notre religion et de faire suivre les enseignements 

Divins et Prophétiques, ces spécialistes du Droit ont compilé, 

classifié, codifié et conservé dans leur intégralité les œuvres des 

quatre jurisconsultes (sounnites), à savoir l’imâm Aboû Hanîfa, 

l'imâm Mâlik, l’imâm Ach-Châfi‘î et l’imâm Ahmad Ibn Hanbal 

(Paix à leurs âmes). 

 

Nous détenons aujourd’hui un patrimoine juridique extraordinaire, 

transmis de génération en génération, grâce à des savants qui ont 

sacrifié leur vie entière au service de l’Islam. 

 

La richesse de ce savoir est telle que les divergences que nous 

trouvons entre ces différents juristes, ne peuvent constituer une 

source de perturbation voire de doute, comme pourraient le croire 

certains. 

 

Bien au contraire, lorsque nous analysons les causes de divergence 

citées succinctement dans l’ouvrage, nous comprenons aisément 

que le souci des fouqahâ’ était fondamentalement de découvrir la 

vérité en profondeur, en fournissant des preuves et argumentations 

fondées et ce, respectivement selon la méthodologie propre de 

chacun.  

 

Le Droit musulman est une dynamique vivante et permanente qui 

répond aux questions toujours évolutives d’une communauté qui 

recrée constamment des questionnements éthiques et juridiques.  

 

C’est donc par la Grâce Divine que le Droit musulman fait partie 

d’une discipline où la divergence d’opinion est permise, offrant 

ainsi une immense souplesse de la Loi Divine. 

 

Néanmoins, il est à signaler que l’abondance de ce Droit ne permet 

nullement de l’utiliser pour satisfaire ses passions, par simple  
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complaisance ou par facilité. La recherche de la Vérité doit toujours 

gouverner l’esprit de celui qui est en quête de sciences religieuses. 

 

L’Islam est une religion qui doit être pratiquée selon les 

commandements de Dieu (Exalté) et de Son Prophète (‘alayhi as-

salâtou wa as-salâm) et non selon nos goûts ou nos opinions. 

 

Il est donc impératif pour chaque croyant de rechercher la science 

et de s’instruire de manière approfondie afin d’acquérir une 

connaissance juridique suffisante et d’abolir ainsi l’ignorance qui 

règne au sein de notre Communauté. 

D’après Anas Ibn Mâlik (que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète 

Mouhammad (‘alayhi as-salâtou wa as-salâm) a dit « La recherche 

du savoir est une obligation pour chaque musulman ». (Rapporté 

par Ibn Mâjah) 

 

Pour l’Islam, la science est comme la vie pour l’homme et 

l’adoration des ignorants n’apporte que peu d’utilité. En ce sens, le 

Messager d’Allâh (‘alayhi as-salâtou wa as-salâm) a dit : « Un seul 

savant religieux est plus redoutable pour Satan que cent 

adorateurs ». (Rapporté par At-Tirmidhî) 

 

Dieu (Exalté) a dit : « Dis : « Est-ce que ceux qui savent et ceux qui 

ne savent pas ont la même valeur ? ». Ste 39 /Verset 9.  

 

L’auteur, Docteur Hassan Amdouni, a réalisé un ouvrage de fiqh 

dont la particularité est le droit comparatif, basé sur des 

argumentations et références Coraniques, Prophétiques et 

d’éminents érudits.  

Cette œuvre destinée aux Musulmans déjà initiés en matière de 

Droit musulman ou en quête de savoir islamique, répondra très 

certainement aux questions juridiques de son lecteur dans les 

aspects pratiques de la vie quotidienne, religieuse et familiale. De 

même, il sera de grande utilité aux Musulmans qui se conforment à 

une école juridique spécifique. 
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Le premier tome que nous présentons, traite de la Purification « At-

tahâra » au sens large du terme, selon les principes et notions 

juridiques en Islam. A titre d’exemples, nous citons les chapitres 

concernant les eaux, les menstrues et lochies, les ablutions, la 

grande purification, et bien d’autres encore. Cet ouvrage regorge de 

connaissances fondamentales et de détails importants souvent 

méconnus de la Communauté, et nécessaires à une application 

conforme aux commandements Divins et Prophétiques.  

 

Le Docteur Hassan Amdouni a adopté une méthode d’approche 

globale de chaque sujet abordé, ainsi que ses implications. En 

apportant des réponses concrètes à des questions pratiques, il a 

évité de tomber dans la théorie.  

 

Notre Prophète Mouhammad (‘alayhi as-salâtou wa as-salâm) a 

dit : « Dieu, Ses Anges, les habitants des cieux et de la terre, même 

la fourmi dans son trou et le poisson au fond de la mer rendent 

grâce à celui qui initie les gens au bien » (Rapporté par At-

Tirmidhî). 

 

Je tiens à adresser un vibrant hommage à l’auteur de cet ouvrage, 

ainsi qu’à tous les hommes de sciences qui ont traversé les siècles, 

pour avoir léguer à la Communauté un océan de sciences islamiques 

inépuisable, accessible et indispensable pour faire renaître une 

Communauté endormie et générer ainsi un renouveau intellectuel 

pour les générations futures. 

 

Il incombe à chaque musulman de les aimer et de les respecter pour 

leur sacrifice illimité et le travail incommensurable qu’ils ont fourni 

pour transmettre la science Divine. Nul n’a le droit de dénigrer ou 

de dévaloriser nos savants, considérés à juste titre comme « les 

héritiers des Prophètes », car quiconque agit ainsi, encourra la 

Colère Divine. 
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Puisse Dieu récompenser, Docteur Hassan Amdouni, au-delà de ses 

espérances, pour ce trésor d’ouvrage, qui trouvera très certainement 

sa place au sein de chaque foyer musulman, par son style agréable 

et rigoureux à la fois. 

  

 

Et Dieu est Le Parfait Connaisseur. 

 

  

Amatou-Allâh 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

Dieu (Exalté) dit : "Les croyants n'ont pas à quitter tous leurs 

foyers. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-

ils pas s'instruire dans la religion ("liyatafaqqahoû fi Ad-dîn…"),  

pour pouvoir à leur retour, les initier à leurs devoirs et les former à 

craindre Dieu." (Ste 9 / Verset 122)    

 

Le Messager de Dieu (Que les Bénédictions et les Salutations de 

Dieu soient sur lui) a dit : "Que Dieu accorde la réussite et rende  

heureux tout individu qui a entendu mon discours, l'a appris et l'a 

transmis à quelqu'un d'autre. Combien de transmetteur de science  

n’est pas versé dans la science ! » (Rapporté par At-Tirmidhî, Aboû 

Dâwoûd, Ibn Mâjah, Ahmad et Ad-Dârimî) 

 

Le fameux mouhaddith et savant, le Compagnon des Compagnons 

Al A‘mach (Que Dieu le bénisse) a dit : "Ô les fouqahâ’! Vous êtes les 

médecins, et nous "al mouhaddithoûn" sommes les pharmaciens ! " 

 

L’imâm Aboû Hanîfa (Paix à son âme) a dit : "Celui qui cherche le 

hadîth sans apprendre ses commentaires et ses sens, son œuvre sera vaine 

et cela ne lui apportera que désastre ! " 
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DEFINITIONS DU FIQH 
 
 

Définition littérale   

 

Le terme "al fiqh" dérive du verbe "faqiha" qui signifie : 

comprendre les choses en profondeur.  

On parle ainsi de "fahmoun ‘amîq" : la compréhension approfondie 

et la maîtrise du sujet traité.  

 

Dieu (Exalté) dit : "…Et il n’existe rien qui ne célèbre Sa Gloire et 

Ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leurs louanges…" ("wa-

lâkin lâ tafqahoûna tasbîhahoum… "). (Ste 17 / Verset 44) 

 

Lorsque Dieu (Exalté) parle de "al fiqh", à l'exemple de la Parole de 

Dieu (Exalté) : "Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent rien avec 

…" ("lahoum qouloûboun lâ yafqahoûna bihâ ") (Ste 7 / Verset 179), Il 

met en exergue ((Exalté) soit-Il), dans ce passage, le rôle du cœur. Il 

est question, dès lors, d’un "fahmoun" qui va au-delà de la simple 

compréhension rationnelle et superficielle. Il s’agit de la 

connaissance parfaite. 

 

Définition juridique 

 

Le terme "al fiqh" désignait, au début de l’Islâm, la connaissance des 

droits et des devoirs. »  

Réf. Aboû Hanîfa : « Al fiqhou al akbar » ; Page 2 

 

Mais au fil du temps, le terme a pris une autre signification pour 

aboutir chez les juristes tardifs, à la science de la Loi, et plus 

précisément à « la connaissance des normes canoniques pratiques ». 

  

C’est l’imâm Ach-Châfi‘î (Paix à son âme) qui a donné la meilleure 

définition du fiqh. Il a dit : "Al fiqh, c’est l’ensemble des règles 

canoniques pratiques extraites de leurs sources qui les ont détaillées."  

Réf. Ach-Châfî‘î : « Ar-Risâla ». 
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En d’autres termes, le fiqh traite des sentences (normes, 

qualifications ou jugements) légales (divines) à propos des actes des 

personnes responsables "al moukallafoûn".  

 

Ces sentences ou normes sont révélées dans le Coran ou figurent 

dans la Sounna du Prophète (Que les Bénédictions et les Salutations 

de Dieu soient sur lui). Les normes sont liées à un devoir rituel et 

chaque preuve détaillée est attachée à une question. Elle mentionne 

une sentence ou un jugement particulier. 

 

Dès lors, pour l’ensemble des juristes, al fiqh devint : « la science des 

qualifications (ou normes) légales qui sont déduites de leurs arguments 

décisifs… ».  

Réf. Al ‘Amoûdî : “Al Ahkâm” ; Tome 1; Page 6 

   

Dans un sens plus large, ce mot recouvre tous les aspects de la vie 

cultuelle et temporelle du croyant. Outre les sentences et le 

jugement régissant les pratiques rituelles "al ‘ibâdât", le fiqh 

englobe également les domaines du droit familial, le droit des 

successions, le droit commercial, le droit pénal, etc. En bref, il gère 

tous les aspects de vie du musulman. 

 

Ainsi, le fiqh permet de porter un jugement sur chaque acte humain, 

établissant les normes suivantes : l’obligatoire "al wâjib" ou "al 

fard", l’interdit "al harâm" ou "al mahzoûr", le recommandé "al 

mandoûb" ou "al moustahabb", le répréhensible "al makroûh" et le 

permis "al halâl" ou "al moubâh". 

 

Les jugements juridiques se fondent sur des preuves détaillées 

issues des Textes de la Loi (Coran et Sounna). 

  

Aucune question ne peut être résolue sans preuve légale. Il y a donc, 

une corrélation entre le fiqh et la preuve "ad-dalîl", que l’on appelle 

également "al aslou" (source). 

 

Al fiqh est l’expression concrète de l’"ijtihâd". 
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- Dans son sens littéral, l’ijtihâd : signifiele fait de fournir des 

efforts. 

 

- Dans son sens juridique, l’ijtihâd désigne une démarche 

rationnelle, suivant une méthodologie établie, de la part d’un 

juriste, qui accomplit l’effort de réflexion par la déduction, 

l’explication, l’interprétation ou la mise en pratique d’une règle de 

droit.  

 

L’ijtihâd s’accomplit en raison de l’absence d’un Texte légal pour 

régler une question. Dans ce cas, le juriste peut recourir aux 

principes méthodologiques non révélés comme le raisonnement 

analogique "al qiyâs", l’appréciation de l’érudit "al istihsân", le 

principe de l’intérêt relâché "al maslahatou al moursala", l'usage 

"al ‘ourf", l'avis du Compagnon "madhhabou as-sahâbiy", la 

présomption de continuité de la règle "al istishâb", etc. 

 

De même, l’ijtihâd consiste à rendre explicite une règle stipulée par 

la Loi et ce, par la manipulation de principes linguistiques ou par la 

mise en pratique des règles de l’abrogation "an-naskh", du 

regroupement "al jam‘" ou de la balance préférentielle "at-tarjîh".       

 

Al fiqh ne s'intéresse ni aux questions spirituelles, ni à l'acceptation 

des actes des individus. Son domaine est axé sur des actes pratiques 

de personnes responsables "al moukallafoûn" et leur conformité 

aux règles légales. 

 

Al fiqhou al islâmî (le Droit musulman) s'articule entre deux 

principaux domaines : 

 

1- Le domaine des pratiques cultuelles "Al ‘ibâdât" : relations entre 

l'Homme et Son Créateur. 

 

2- Le domaine des relations sociales "Al mou‘âmalât" : relations des 

hommes entre eux.  
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Les écoles de droit apparurent au cours du second siècle de l’Hégire. 

Nombreuses d’entre elles firent leur apparition et disparurent par  

manque d’étudiants n’ayant pas perpétué le savoir du maître, 

n’ayant pas propagé assez sa science ou n’ayant pas fait évoluer sa 

méthodologie.  

 

Quatre écoles vont subsister et vont marquer le monde musulman : 

l’école hanafite, l’école malékite, l’école chafi‘ite et l’école hanbalite. 

 

 

QU’EST-CE QU’UNE ECOLE DE DROIT ? 
 

C’est une méthode ou un système juridique adopté par un érudit 

pour aborder les Textes de la Loi : le Coran et la Sounna, dans le but 

de déduire de nouvelles règles en se basant sur le Consensus "al 

ijmâ'", le raisonnement analogique "al qiyâs", ainsi que d'autres 

sources, telles que : le principe de l'intérêt relâché "al maslaha al 

moursala", l'appréciation de l'érudit "al istihsân", la présomption 

de continuité de la règle "al istishâb", etc. 
 
 

L’ECOLE HANAFITE 
 

Cette école de Droit fut fondée par l’imâm Aboû Hanîfa An-

Nou‛mân, fils de Thâbit, né à Koûfa (80H-150H). Il était Tâbi‛î 

(Compagnon des Compagnons). Il a rencontré et entendu, parmi les 

Compagnons du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) : ‛Abd-

Allâh Ibn Al Hârith Ibn Jaza' Az-Zoubaydî, Anas Ibn Mâlik, ‛Abd-

Allâh Ibn Abî Awfâ, Wâthila Ibn Al Asqa‛. Certains spécialistes 

disent qu'il a rencontré quatre Compagnons. D'autres affirment 

qu'ils étaient au nombre de sept. Ce qui est certain, c'est que l'imâm 

Aboû Hanîfa a rencontré des Compagnons du Prophète (Paix et 

Salut de Dieu sur lui).  

 

L'imâm a acquis son savoir auprès de Hammâd Ibn Abî Soulaymân 

(m : 120H),  qui était l'élève d'Ibrâhîm An-Nakha‘î, qui lui-même  
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était l'élève d'Anas Ibn Mâlik. Aboû Hanîfa a accompagné son 

cheykh Hammâd durant 18 ans, jusqu'à sa mort.  

 

Cette formation lui a permis de devenir un théologien et juriste très 

réputé et une référence pour les Irakiens. 

 

Il était contemporain des deux dynasties Omeyyade et Abbasside, 

époque de vie culturelle florissante et de luttes politiques.  

 

Il avait l’habitude de débattre des questions juridiques pour 

lesquelles il avait un doute avec ses étudiants les plus brillants et ce, 

avant de se prononcer.  

 

Deux d’entre eux se sont distingués : Aboû Yoûsouf et 

Mouhammad Ibn Al Hasan Ach-Chaybânî.  

 

Cette attitude montre que l’imâm Aboû Hanîfa estimait chaque avis 

comme valable et traitait ses étudiants comme des collègues. 

 

Pour définir sa méthode juridique, l'imâm Aboû Hanîfa a dit : "Je me 

réfère avant tout à la Parole de Dieu (Exalté), si je ne trouve pas de réponse 

à la question abordée, je regarde dans la Sounna du Messager de Dieu (Paix 

et Salut de Dieu sur lui), si je ne trouve pas, je me base sur les avis des 

Compagnons (Que Dieu soit satisfait d'eux), je choisis parmi leurs avis et 

je ne cherche pas de réponse auprès d'autres.  

Quand la réponse émane d’érudits de la génération suivante tels que : 

Ibrâhîm An-Nakha‛î, Ach-Cha‛bî, Mouhammad Ibn Sîrîn, Al Hasan Al 

Basrî, ‛Atâ' et Sa‛îd Ibn Al Mousayyib, érudits qui ont émis des avis, et 

que je suis capable de faire de même, je me prononce en me basant sur ma 

propre opinion." 

 

L'imâm Aboû Hanîfa accordait toujours la priorité à la Sounna, 

même s'il s'agit d'un hadîth discontinu (moursal), avant le 

raisonnement analogique. Il ne recourait à l'analogie qu'en cas de 

nécessité ou en l'absence de Consensus des Compagnons.  
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L’analogie (al qiyâs), corrigée par le principe d’al istihsân 

(l’appréciation de l’érudit) et l'usage (al ‛ourf) sont parmi les sources 

adoptées par l'imâm Aboû Hanîfa (Paix à son âme). 

 

Il était très sélectif quant à la collecte des hadîth et n'acceptait que 

les plus sûrs d’entre eux. Est-il nécessaire de rappeler que l'imâm  

 

Aboû Hanîfa était un hâfiz* ? Ibn Hajar a dit de lui : "Il est honorable, 

véridique."  

 

Aboû Hanîfa avait l'habitude de dire : "Il n'est pas juste envers moi, 

celui qui met en pratique un de mes jugements sans connaître mes 

arguments." 

Parmi ses élèves, nous citons :  

 

- Aboû Yoûsouf Ya‛qoûb Ibn Ibrâhîm : (113H-182H) 

 

Il était originaire de Koûfa et a occupé la fonction de "Qâdî al 

qoudât" : fonction équivalente à celle de "Garde des sceaux" ou 

"Ministre de la justice".  

 

Il était le premier à occuper ce poste sous les Abbassides. Il avait la 

charge de désigner tous les juges. Son fameux livre "Al kharâj" est 

une référence sur l'impôt foncier et le cadastre. 

 

(* Al hâfiz : érudit en sciences du hadîth, qui doit mémoriser au 

minimum 100.000 hadîth : Textes et chaînes comprises, avec la 

connaissance approfondie de l'état de chaque rapporteur.) 

 

- Aboû Yoûsouf était devenu une référence en matière de Droit 

musulman, du vivant de son maître.  

 

Il a atteint le degré de l’érudition (al ijtihâd al moutlaq). C'est lui qui 

a codifié les fondements de l'école hanafite.  
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- Mouhammad Ibn al Hasan Ach-Chaybânî : (132H-189H) 

Il a suivi l’enseignement d'Aboû Hanîfa, et après sa mort, il a 

terminé sa formation auprès d'Aboû Yoûsouf. Il a suivi 

l'enseignement de l'imâm Mâlik et a étudié Al Mouwatta'. A la mort 

d'Aboû Yoûsouf, il est devenu la référence de l'école hanafite. Ses 

livres sont ceux adoptés par l'école. C'est à lui que revient l'honneur 

de la propagation du Droit hanafite. 

Il était celui qui maîtrisait le mieux la méthode juridique d’Aboû 

Hanîfa.  

 

- Aboû Al Houdhayl Zoufar : (110H-158H) 

Il était mouhaddith et a ensuite suivi la pensée juridique d'Aboû 

Hanîfa. Il était le plus versé dans le raisonnement par analogie 

d'entre tous ses élèves. Il a atteint le degré de l'érudition (al ijtihâd 

al moutlaq). 

 

L’ECOLE MALIKITE 

 

La plus ancienne démarche de codification de la Sounna était celle 

de l’imâm Mâlik Ibn Anas (93H-179H) dans son recueil "Al 

Mouwatta’" : "L'Aplani". On appelait l'imâm Mâlik : Imâm Dâr al 

Hijra (L'imâm du foyer de l'émigration du Messager de Dieu (Paix 

sur lui)).  

 

L'imâm Mâlik était contemporain de Hâroûn Ar-Rachîd. Il a 

toujours vécu à Médine. Il a refusé de quitter cette ville, parce qu'elle 

était le lieu où la Sounna du Prophète (Paix sur lui) était le mieux 

préservé. Il a suivi l’enseignement juridique auprès de Rabî‛a Ibn 

‛Abd Ar-Rahmân, surnommé : Rabî‛atou Ar-Ra'y (m : 136H). Quant 

aux hadîth, il les a appris auprès des plus honorables Tâbi‛în et 

Tâbi‛oû At-Tâbi‛în de Médine, tels que : Nâfi‛ mawlâ Ibn ‛Oumar, 

Safwân Ibn Soulaym, Aboû Az-Zinâd, Ibn Hourmouz, Â‛icha la fille 

de Sa‛d Ibn Abî Waqqâs, ‛Âmir Ibn ‛Abd-Allâh Ibn Az-Zoubayr Ibn 

Al ‛Awwâm, Ibn Chihâb Az- Zouhrî, Ja‛far As-Sâdiq, etc.  

On lui a dénombré 900 cheykh, dont 300 étaient des Tâbi‛în 

(Compagnons des Compagnons).  
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Le charisme de l'imâm Mâlik et son honorabilité ont fait de lui un 

savant respecté, qui se faisait craindre depuis son jeune âge, pour la 

grandeur de sa science. Il disait : "La science est une religion : choisissez 

auprès de qui vous prenez votre religion !"  

 

Il disait aussi : "On vient vers la science, et la science ne se déplace pour 

personne !" 

 

Il a également dit : "C'est du mépris pour la science que de l'exposer à 

des gens qui n'en sont pas dignes." 

 

L'imâm a commencé l'enseignement à l'âge de 17 ans, après avoir 

acquis "al ijâza" auprès de 70 savants de Médine.  

 

Il était modeste et craignait de se tromper au point d’éviter de 

donner des fatâwâ.  

 

Lorsqu'on l'interrogeait, il ne répondait jamais directement.  

Il lui arrivait fréquemment de ne pas se prononcer, d'ailleurs, il le 

faisait que très rarement.  

 

Il était le premier à avoir composé un livre de hadîth authentiques, 

"Al Mouwatta'" et a passé 40 ans pour rassembler ses hadîth. Il était 

à la tête de l'école du hadîth par excellence, car il était très rigoriste.  

 

Il disait : "J'ai transcrit de ma main, cent mille hadîth. J'ai rencontré dans 

cette mosquée soixante-dix personnes qui, si vous leur confiez des biens, 

seraient des plus honorables, mais qui, s'ils disaient : "Le Messager de Dieu 

(Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) a dit ", je refuserais de les écouter, 

car il leur manque la rigueur et l'esprit de fidélité dans la transmission."  

 

Son livre "Al Mouwatta'" est classé par les spécialistes du hadîth, à 

la troisième place après le Sahîh de l'imâm Al Boukhârî et le Sahîh 

de l'imâm Mouslim. Cependant, il a été le premier livre contenant 

le hadîth Sahîh. L'imâm Ach-Châfi‛î (Paix à son âme) a dit : "Il n'y a 

pas sur terre un livre plus juste que le Mouwatta' de l'imâm Mâlik." 
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L'imâm Mâlik a été surnommé : « L'amoureux de la parole 

prophétique ». Quand il enseignait le hadîth, il se purifiait 

préalablement, portait ses plus beaux habits, se parfumait et 

embaumait le cercle avec de l'encens.  

 

La méthode juridique de l’imâm Mâlik est fondée sur 20 sources, 

dont les plus importantes sont le Coran et ses sciences et la Sounna 

et ses sciences. Viennent ensuite les actions des gens de Médine, 

l'Avis du Compagnon, le Consensus des savants, l'Analogie, 

l'Intérêt relâché, l'Appréciation de l'érudit, la Fermeture des 

prétextes (la précaution), l'Usage, etc. 

 

Les hadîth sont sa référence principale avec les dires des 

Compagnons et les actions des gens de Médine, car selon lui, ses 

derniers constituent la meilleure référence, même par rapport aux 

hadîth "ahâd" (singuliers). 

 

Ses étudiants furent entre autres : l'imâm Ach-Châfi‛î, qui lui vouait 

un respect sans égal. Il disait : "L'imâm Mâlik sera ma preuve devant 

Dieu (Exalté)."  

 

Ses étudiants d’Egypte furent : 

 

- Ibn Al Qâcim (m: 191H), que l'on surnommait le petit Mâlik. Il a 

suivi son enseignement durant une vingtaine d'années. 

 

- Achhab (150H-204H), il est devenu la référence du Droit malékite 

en Egypte, après la mort d'Ibn Al Qâcim.  

 

- Ibn Wahb (125H-197H), il était mouhaddith honorable. On 

l'appelait le registre de la science (Dîwânou al‛ilm). Il a accompagné 

l'imâm Mâlik durant vingt ans.  

 

En Occident musulman, nous citons entre autres :  

 

En Tunisie (Ifriqiya) :  
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- ‛Alî Ibn Ziyâd (m : 183H), il a suivi l'enseignement de l'imâm 

Mâlik et de Al-Layth Ibn Sa‛d (m : 175H).  

 

- Asad Ibn Al Fourât (145H-213H), il a suivi l‛enseignement de 

l’imâm Mâlik, puis auprès d’Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî en 

Irak. Il est mort en martyr lors de l’ouverture de la Sicile.  

 

En Andalousie :  

 

- Ziyâd Ibn 'Abd Ar-Rahmân de Cordoue (m : 193H), surnommé 

Ibn Chabtoûn. Il était le premier à introduire le Mouwatta' de l'imâm 

Mâlik en Andalousie. 

 

- Al-Laythî al qourtoubî (m: 234H).  

 

L’ECOLE CHAFI‘ITE 

 

L’imâm Mouhammad Ibn Idrîs, Aboû ‘Abd-Allâh, Ach-Châfi‘î 

(150H-204H), surnommé "Nâsirou As-Sounna" (Le défenseur de la 

Sounna).  

 

L’imâm Ach-Châfi‘î (Paix à son âme) est né en l'an 150 de l’Hégire, 

l'année du décès d'Aboû Hanîfa (Paix à son âme). 

 

Il était qouraychite, Hachémite, Mouttalibî fils d'Al ‘Abbâs, fils de 

'Outhmân fils de Châfi‘. Il rejoint le Prophète (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) dans son lignage par son ancêtre ‘Abd-Manâf.  

 

Après avoir mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans, sa mère l'envoya 

dans la tribu de Houdhayl pour acquérir leur éloquence et la 

maîtrise de la langue arabe. Il étudia leur poésie et en devint un 

spécialiste avec une maîtrise sans égal de la langue arabe et de ses 

règles.  
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Sa rencontre avec Soufyân Ibn ‘Ouyayna, puis avec Mouslim Ibn 

Khâlid Az-Zinjî, le mouftî de Mekka, va être un tournant décisif 

dans sa vie. Ainsi, il se dirigea vers l'étude du fiqh et la collecte du 

hadîth auprès des érudits de Mekka, tel que le savant ascète Al 

Foudayl Ibn ‘Iyâd.  

 

Son cheykh Mouslim Ibn Khâlid Az-Zinjî lui accorda "al ijâza" pour 

enseigner à l'âge de 15 ans. Ensuite, il rejoignit l'imâm Mâlik à 

Médine. Il étudia le Mouwatta' et la transmission du hadîth et du 

fiqh.  

 

Il restera aux côtés de l'imâm Mâlik jusqu'à sa mort (durant plus de 

10 ans). Après la mort de l'imâm Mâlik, il se dirigea vers l'Irâk où il 

suivra l'enseignement du compagnon d'Aboû Hanîfa, Mouhammad 

Ibn Al Hasan Ach-Chaybânî.  

 

Il se fixa ensuite à Baghdâd, où il écrivit la science de Ousoûl al fiqh 

dans sa Risâla, où il codifia cette science et en fixa les règles.  

 

Il s'agit de la science qui étudie les sources de la Loi et ses principes 

généraux. Elle étudie également les éléments communs qui 

régissent l'élaboration des règles de Droit, les relations qui existent 

entre ces éléments et les conditions requises pour valider cette 

recherche.   

 

Avec l'imâm Ach-Châfi‘î, le fiqh va connaître son apogée. Sa 

méthodologie juridique est la synthèse entre l'école du hadîth de 

l'imâm Mâlik et l'école de la raison de l'imâm Aboû Hanîfa. 

Toutefois, les Textes légaux (Coran et Sounna) étaient toujours ses 

sources de base. Il avait l'habitude de dire : "Lorsque le hadîth est 

déclaré sûr, mon avis personnel n'a plus de raison d'être, car mon avis 

n'est autre que ce que le hadîth indique."  Son livre de Droit "Al Oumm" 

en est le témoin. 

 

Les fondements de sa méthodologie juridique étaient : le Coran, la 

Sounna, le Consensus, l'Analogie. Il ne se référait pas à l'avis du  
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Compagnon, car il pouvait être sujet d'erreur, comme celui de tout 

être humain. Il rejetait "al istihsân" (l'appréciation de l'érudit).   

 

Il disait : "Celui qui apprend le Coran, voit sa valeur augmenter. Celui qui 

étudie le Hadîth, voit son argumentation se fortifier. Celui qui étudie le 

fiqh, devient noble. Celui qui étudie la langue arabe, devient sensible. Celui 

qui étudie les mathématiques, ajuste son avis et celui qui commet des 

péchés, tout cela ne lui sert à rien." 

 

L'imâm Ach-Châfi‘î a eu d'éminents élèves, dont la grande majorité 

était originaire du Hijâz, de l'Irak et de l'Egypte. Nous citons parmi 

eux :  

 

- L'imâm Ahmad Ibn Hanbal, qui l'avait rencontré pour la première 

fois à Mekka en l'an 187H, puis à Baghdâd en 195H. L'imâm Ahmad 

ne reconnaît qu'un seul maître en Droit et en ses sciences : l'imâm 

Ach-Châfi'î.   

 

- Al Marwazî qui était parmi les cheykh de l'imâm Al Boukhârî, d'Al 

Boukhârî, de Mouslim, d'Aboû Dâwoûd, de At-Tirmidhî et d'An-

Nasâ’î… 

 

- Al Mouzanî (m : 264H), qui a transmis les avis et les fondements 

juridiques de l'école à de nombreux savants du Khourâsân, de l'Irak 

et de Ach-Châm. 

 

- Ar-Rabî‘ Ibn Soulaymân (m : 270H), il était le rapporteur par 

excellence de toutes les oeuvres de l'imâm Ach-Chafi'î.  

 

- Al Bouwaytî (m : 231H), il est mort (Que Dieu le bénisse) en prison 

à Baghdâd, en refusant d'adhérer à la  doctrine des Mou‘tazilites 

concernant la création du Coran. L'imâm Ach-Châfi‘î l'avait nommé 

à la tête de son cercle à Baghdâd, pour sa succession, après son 

départ vers l'Egypte.  
 



22 
 
 

 

 

 

 

L’ECOLE HANBALITE 
 

L'imâm Ahmad Ibn Hanbal (164H-241H). Le savant pieux, le 

prince des mouhaddith, l'ascète, le défenseur des dogmes de l'Islâm.  

 

Il est né à Baghdâd et a suivi l'enseignement dans sa ville natale 

auprès de Hachîm Ibn Bachîr (m: 283H) qui lui-même, a reçu 

l'enseignement et la transmission de hadîth d'après Anas Ibn Mâlik, 

Chou‘ba et Soufyân Ath-Thawrî. L'imâm Ahmad entreprit de 

nombreux voyages, parfois à pieds, pour la collecte et la réception 

des hadîth du Messager de Dieu (Que les Bénédictions et les 

Salutations de Dieu soient sur lui). Il se déplaça à Al Koûfa, Al Basra, 

Mekka, Médine, Wâsit, Ach-Châm, Tartôus, le Yémen, etc. 

 

Ibn Al Jawzî lui a dénombré 411 cheyks, dont une femme parmi eux. 

L'imâm Ahmad ressemblait à l'imâm Mâlik dans son attachement 

au hadîth du Prophète (Que les Bénédictions et les Salutations de 

Dieu soient sur lui), et dans sa rigueur dans la réception et la 

transmission du hadîth.  

 

Après être devenu le Hâfiz de son époque, il s'intéressa au fiqh et 

son unique maître était l'imâm Ach-Châfi'î, pour qui il vouait un 

respect et un attachement sans égal. 

Son Droit se base essentiellement sur les Textes. Ainsi il a répondu 

à soixante mille questions juridiques par : "Dieu (Exalté) a dit…", "le 

Prophète (Paix sur lui) a dit…", "les Compagnons ou nos pieux 

prédécesseurs ont dit… " 

 

Par respect envers le hadîth, pour lequel il a voué sa vie, Ahmad n'a 

jamais rédigé d'ouvrages juridiques. Ce sont ses étudiants qui ont 

rassemblé ses avis et ont codifié sa méthodologie juridique. Son 

livre de hadîth "Al Mousnad" contient plus de 40.000 hadîth. 
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Parmi ses élèves :  

 

- Sâlih, son fils aîné (m : 266H), il était versé dans la transmission 

du fiqh et du hadîth de son père. 

 

- ‘Abd-Allâh, son autre fils (m : 290H), il a transmis essentiellement 

le hadîth.  

 

- ‘Alî Ibn Al Madîni, le cheykh de l'imâm Al Boukhârî.  

 

- Ibn Mahrân (m : 274H, il a accompagné Ahmad durant plus de 

vingt ans. Il a transmis tout le fiqh de l'imâm Ahmad. 

 

- Al Athram (m : 273H), Aboû Hâtim Ar-Râzî, Al Baghawî…   

 

Ses élèves furent marqués par le souci de piété et d'ascétisme, qui 

étaient les traits les plus marquants de la personnalité de l'imâm 

Ahmad.   

 

Dans ses avis, il évitait de citer les sentences par l'usage des termes 

: halâl, harâm. Il préférait dire : "Je n'aime pas cela ou cela me plaît…". 

L'imâm Ahmad était très attaché à l'imâm Ach-Châfi'î. Il s'alignait 

souvent sur les avis de ce dernier, quand il n'avait pas d’avis propre. 

Les fondements de sa méthodologie juridique étaient presque 

identiques à ceux adoptés par Ach-Chafi‘î, exception faite de l'avis 

du Compagnon, qu'il prenait en considération, à l'inverse de Ach-

Châfi‘î. 

 

Parmi ses paroles de sagesse, il a dit : "Si le savant cache la vérité par 

peur, tandis que l'ignorant plonge dans son ignorance, la vérité sera 

perdue."  
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L’ECOLE ZAHIRITE 
 

L'imâm Dâwoûd Ibn ‘Alî Al Asfahânî Az- Zâhirî (202H-270H). 

L'imâm Ibn Hazm al andalousî (384H-456H). 

 

En vérité, c'est Ibn Hazm qui a codifié les principes de cette école à 

travers son ouvrage de fiqh : "Al Mouhallâ", et son ouvrage de 

Ousoûl al fiqh : "Al Ihkâm fî ousoûli al ahkâm".  

 

Dâwoûd est né à Koûfa. Il était un érudit de hadîth, de tendance 

Chafi‘îte. Il était moujtahid et a donc mis sur pied sa propre 

méthodologie juridique. Les fondements de cette école consistent à 

un attachement au sens apparent des Textes (Coran et Sounna), tant 

qu'il n'y a pas de preuve indiquant un autre sens.  

 

En l'absence de Textes légaux, l'école zahirite s'appuie sur le 

Consensus des Compagnons. En l'absence de Consensus des 

Compagnons, la sentence de base sera toujours la licité de l'acte et 

ce, conformément au principe de la présomption de continuité de la 

règle (al istishâb). Les Zahirites rejettent l'analogie, l'appréciation de 

l'érudit et la motivation rationnelle des règles de Droit. Ils rejettent 

également toute forme de conformisme (at-taqlîd).  

L'école zahirite était apparue à Baghdâd et va ensuite s'éteindre, 

pour réapparaître de nouveau en Andalousie avec Ibn Hazm, et 

disparaître définitivement à la fin du 5e siècle, jusqu'à ne plus laisser 

de trace au 8e siècle.  

 

 

*******    ****    ******* 
Remarque : 
 

Les écoles de Droit sont des corps vivants. Il y a donc des débats 

entre les différentes écoles, mais également débats au sein même de 

chacune d'entre elles. Tout en restant tributaire de la méthodologie 

de l'imâm fondateur, les débats sont initiés par les élèves du cheykh  
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ou de leurs successeurs, qui ont atteint le degré de l'érudition 

absolue, ne souhaitant pas quitter la méthodologie du maître, ni la 

remettre en cause. 

 

Dans chaque école, il y a des courants de pensée et des supporters 

d'Untel ou d'Untel, ce qui explique la diversité des avis, la richesse 

du Droit musulman et sa souplesse. 

 

 

CAUSES DE DIVERGENCES ENTRE LES JURISTES 
 

Les divergences entre les juristes ont pour origine des causes 

diverses. Ces causes sont légales et justifiées et ne peuvent être 

mises en question. Les plus importantes sont les suivantes : 

 

1- La langue arabe qui offre une multitude de sens : sens propre, 

figuré, usuel, légal, général, spécifique, etc. Cela induit donc une 

divergence linguistique entre les juristes dans le sens que l'un ou 

l'autre attribue au terme, et à partir de là, divergence à la façon dont 

ils vont concevoir la règle de droit. 

 

2- La grammaire arabe et son incidence sur les règles de droit, à 

l'exemple des sens donnés par la grammaire aux différentes 

particules (houroûfou al ma‘ânî) tels que : wa, ‘alâ, hattâ, bi, fa, etc. 

 

3- La réception ou la non réception d'un hadîth, comme il peut s'agir 

de divergence dans la force ou dans la faiblesse de la voie de la 

transmission d'un hadîth jugé bon par l'un, mais faible par l'autre. 

 

4- L'opposition entre deux Textes : il y a celui qui choisit la règle du 

regroupement (al jam‘), et l'autre la règle de la balance préférentielle 

(at-tarjîh). 

 

5- Certains considèrent l'indication du Texte sûre et certaine 

(qat‘iyya), d'autres la jugent probante (zanniyya), à l’exemple de la  

 



26 
 
 

 

 

 

 

divergence dont l’origine est un terme polysémique, c’est-à-dire un 

terme suggérant plusieurs sens à la fois. 

 

6- Divergence dans les sources adoptées : les sources de Droit pris 

en considération par le juriste engendrent des avis divergents. 

Ainsi, par exemple, l'école malékite recourt à l’action des gens de 

Médine (‘amalou ahlou al Madîna) et le préfère à un hadîth isolé 

(ahâd), les Hanbalites et les Malikites recourent au principe de 

l'intérêt relâché (al maslahatou al moursalah), alors que les 

Hanafites se réfèrent à l'appréciation de l'érudit (al istihsân) et 

donne la priorité au hadîth faible (da'îf) sur l'analogie (al qiyâs). 

Enfin, les Zahirites rejettent l'analogie (al qiyâs). 

 

7- L’évolution des modes de vie et les changements des systèmes 

gouvernementaux locaux, font que les questions particulières ne se 

limitent plus à une seule. Cela donnera naissance à une réflexion 

juridique différente. Donc, les facteurs géographiques et 

sociologiques interviennent également dans la naissance d’un droit 

différent d’une région à l’autre (ou d’une école à l’autre).  

 

Ces différentes divergences sont devenues en définitive, une science 

indépendante appelée : "‘ilmou al khilâf".    

 

Les divergences sont admises par tous les juristes musulmans. Elles 

sont l’expression concrète de la souplesse, de la richesse et de la 

miséricorde de la Loi révélée. Les imâms du Droit musulman ne se 

sont jamais manqués de respect. Ils acceptaient leurs divergences et 

ne mettaient jamais en cause l'honorabilité et la sincérité de celui qui 

ne partageait pas leur avis. 
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PAROLES D'ELOGE DES IMÂM LES UNS ENVERS 

LES AUTRES 
 

 

L'IMÂM ABOÛ HANÎFA 
 

 

Ce qu'il a dit de l'imâm Mâlik Ibn Anas (Qu’Allâh lui accorde 

Miséricorde) : 

 

- "Je n'ai pas rencontré un homme aussi rapide à donner des réponses 

véridiques et des critiques fondées comme lui !" 

 

- "J'ai vu à Médine une science éparpillée et s'il y a quelqu'un de capable 

à la réunir, ce sera le jeune homme blanc au visage rouge (Mâlik)."  

 

Ce qu'a dit son élève Mouhammad Ibn Al Hasan Ach-Chaybânî 

de l'imâm Ach-Châfi‘î : 

 

- "Il n'y avait qu'un seul homme parmi nos opposants, qui était capable de 

nous tenir tête et de prouver d'une manière pratique la justesse de son avis, 

c'était Ach-Châfi'î par son éloquence, sa précision dans ses questions, dans 

ses réponses et pour sa capacité d'écoute." 

 

L'IMÂM MÂLIK 
 

Ce qu'il a dit de l'imâm Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde 

Miséricorde): 

 

- "Dieu l'a guidé vers une compréhension approfondie de la Religion sans 

grande difficulté."  

 

- "C'est un faqîh !" (Savant érudit). 
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- Après avoir rencontré Aboû Hanîfa, l'imâm Mâlik dit de lui : "J'ai 

rencontré un homme de science et qui a de la compréhension !" 

 

Ce qu'il a dit de l'imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde 

Miséricorde) : 

 

- "Si quelqu'un aura du succès, ce sera ce jeune homme." 

 

- Quand Ach-Châfi‘î s'était présenté devant l'imâm Mâlik pour la 

première fois, et qu’il avait entendu sa lecture, il lui dit : "Ô 

Mouhammad ! Crains Dieu et évite les péchés. Tu vas devenir quelqu'un 

d'une grande renommée." Puis il ajouta : "Très certainement ! Et tu seras 

honoré !"  

 

L'IMÂM ACH-CHÂFI‘Î 
 

Ce qu'il a dit de l'imâm Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde 

Miséricorde) : 

 

- "Toute personne qui se consacre à l'étude du fiqh est redevable à Aboû 

Hanîfa." 

 

- "Les femmes n'ont pas mis au monde quelqu'un de plus sensé qu'Aboû 

Hanîfa." 

 

Ce qu'il a dit de l'imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Miséricorde): 

 

- "Si le hadîth te parvient d'après Mâlik, prend-le et attache-toi à lui avec 

fermeté."  

 

- "L'imâm Mâlik est mon maître. Si je suis redevable à quelqu'un, c'est à 

Mâlik. J'ai appris la science auprès de lui. En vérité, je ne suis qu'un des 

jeunes de Mâlik." 

 

- "S'il n'y avait pas Mâlik et Soufyân la science du Hijâz aurait disparu." 
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Ce qu'il a dit de l'imâm Ahmad (Qu’Allâh lui accorde 

Miséricorde) : 

 

- "Ahmad est un imâm en huit domaines : "Il est un imâm dans la 

transmission du hadîth, un imâm dans la langue, un imâm dans la 

connaissance du Coran, un imâm dans le fiqh, un imâm dans la pauvreté, 

un imâm dans l'ascétisme, un imâm dans la chasteté et la dévotion et un 

imâm dans la Sounna." 

 

L'IMÂM AHMAD 

 

Ce qu'il a dit de l'imâm Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde 

Miséricorde): 

 

- "Il est un modèle dans la science, dans la chasteté, dans l'ascétisme et ne 

visait que la Demeure dernière."  

 

Ce qu'il a dit de l'imâm Mâlik (Qu’Allâh lui accorde Miséricorde): 

 

- "Mâlik était un maître parmi les maîtres de la science. Il était un maître 

dans le hadîth et un maître dans le fiqh. Qui comme Mâlik suivait les 

nouvelles des prédécesseurs avec fidélité, intelligence et bonne manière ?!" 

 

- En répondant à un homme qui lui demandait à qui devait-il se fier s'il 

voulait apprendre des hadîth authentiques, Ahmad répondit : "Le hadîth 

de Mâlik. Tu peux en faire une preuve entre toi et Dieu." 

 

Ce qu'il a dit de l'imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh lui accorde 

Miséricorde) : 

 

- "Ach-Châfi‘î est à l'exemple du soleil pour la terre et de la santé pour le 

corps. Peut-on s'en passer ou les remplacer ?" 

 

- "S'il n'y avait pas Ach-Châfi‘î, on n'aurait jamais appris la science des 

sens des hadîth." 
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L’IMÂM IBN HAZM 

 

Ibn Al ‘Imâd Al Hanbalî (Qu’Allâh lui accorde Miséricorde) a dit : 

« Il était d’une intelligence unique et d’une grande perspicacité et un 

savoir étendu du Livre de Dieu (Exalté), de la Sounna, des Ecoles 

juridiques, des Sectes Courants, de la langue arabe, la littérature, la 

logiqueet la poésie. 

Il était véridique et d’une grande religiosité et pudique, malgré qu’il soit 

issu d’une famille de pouvoir et de richesse… » 

Réf. Adh-Dhahabî : Siyar A‘lâm an-noubalâ’ 

 

L’imâm Aboû Hâmid Al Ghazâlî (Qu’Allâh lui accorde 

Miséricorde) a dit : « J’ai lu un livre d’Aboû Mouhammad Ibn Hazm 

où il évoquait les Noms d’Allâh les Plus beaux : et ce qu’il a écrit 

indique la grande mémoire dont il jouissait et la science dont 

regorge son esprit son esprit et sa brillance ! » 

 

Aboû Al Qâsim Sâ‘id Ibn Ahmad dans ses « Tabaqât al Oumam » 

a écrit : « Ibn Hazm a été celui qui a pu assembler le plus de savoir 

des sciences islamqiues d’entre tous les savants d’Al Andalous : la 

linguistique, l’éloquence, la poésie, les Siyar et les Narrations. Son 

fils Al Fadl m’a informé qu’il possédait 400 tomes composés de 

80.00 pages d’écrits manuscrites de la main de son père. » 

 

Ibn Khallikân a dit de lui : « Ibn Hazm étai un érudit savant dans 

les sciences du Hadîth et dans la déduction des règles léglres à 

partir du Livre et de la Sounna. Il était chafi‘îte à ses débuts puis 

devint zahirite. Il maîtrisait plusieurs savoirs. Il mettait en pratique 

son savoir, ascète et connu pour sa modestie et ses vertus. Il fuyait 

le pouvoir et la richesse. Son père était ministre. Il a su réunir une 

bibliothèque énorme en Sciences du Hadîth, ses Mousannafât et ses 

Mousnadât. » 
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Ce qu’a dit Ibn Taymiyya 

Après avoir parlé de sa virulence et de ses attaques et critiques 

parfois exagérées envers les Imâms des Ecoles et son rejet de leurs 

avis.  

 

Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « …Malgré 

son discours malveillant envers les plus grands (les Imâms) et son 

rxagération dans le refus des idées (d’autrui), et son appel à suivre 

le sens apparent des Textes, il avait une foi et une religiosité, ainsi 

qu’un savoir large et étendu, que personne ne peut nier, ni ignorer. 

Ses livres prouvent l’immensité de ses lectures et ses connnaissances 

démontrent son érudition et sa vénération des fondements de 

l’Islam et de son message…/…lorsqu’il traite d’une question 

soutenue par un hadîth, son avis l’emporte. Il avait une maîtrise 

unique, que les autres juristes ne possédaient pas, des sciences du 

hadîth et distinction entre les hadith authentiques et les faibles, de 

même que les avis des Prédécesseurs. » 

Réf. Majmoû‘ Al Fatâwâs, tome 4, page 19  
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LA PURIFICATION RITUELLE 

(AT-TAHÂRA) 
 

Les juristes musulmans ont introduit ce chapitre en premier dans 

leurs études, car ils considèrent la purification comme la clé de la 

prière. 

 

Il existe deux sortes de "tahâra" (purification) : l'une est morale et 

l'autre est physique ou matérielle. Celle qui nous concerne dans 

cette étude est la seconde. 

 

 

DEFINITIONS - STATUT ET REGLES 
 

La purification "at-tahâra" donne accès à la pratique de la prière et 

elle est une condition de validité (chartou sihha) de la prière. Il est 

donc tout à fait normal que la condition précède l'accomplissement. 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "La purification (at-tahâra) est la 

clé de la prière, "at-takbîr" annonce sa sacralisation, et  "at-taslîm" 

(salutations finales) met fin à cet état (de sacralisation)." (Rapporté 

par Ibn Mâjah, At-Tirmidhî et Aboû Dâwoûd, d'après ‘Alî) 

 

 

DEFINITIONS 
 

Définition littérale  
 

Le terme "at-tahâra" est synonyme de propreté (an-nazâfa), qu'il 

s'agisse de propreté physique ou morale. 
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Quant à l'acte de purification "tathîr", c'est le fait de rechercher la 

propreté dans les éléments concernés par l'acte de purification 

rituelle à savoir : le corps, les vêtements et l'endroit où l'on souhaite 

accomplir sa prière.  

 

Définition juridique  
 

L'imâm An-Nawawî a dit : "La purification est le fait de lever un état 

d'impureté dû à un incident survenu "hadath" ou le fait de lever une 

impureté due à une souillure réelle "najâsa". (“Al Majmoû‘”; Tome 1 ; 

Page 124) 

 

Les Malikites et les Hanbalites ont proposé une autre définition : 

« "at-tahâra" consiste à lever tout ce qui empêche la pratique de la prière, 

qu’il s’agisse d'un quelconque incident ou d'une souillure réelle, avec de 

l'eau ou tout autre moyen de substitution, jugé pur purifiant "tahoûr" 

par sentence légale. » 

 

Nous déduisons de ces définitions que "at-tahâra" matérielle est de 

deux sortes : 

 

1- Purification due à un incident : "tahâratou hadath", tel que : le 

sommeil, l’évanouissement.  

Cette purification ne concerne que le corps. Elle est obligatoire et 

non dispensée par l'oubli.  

Si la prière a été célébrée sans l’acte de purification légale, elle doit 

être recommencée. Cette purification est une condition de validité 

permanente "chartou sihha". 

 

2- Purification pour lever une souillure réelle, physique : 

"tahâratou khabath", telle que : l’urine, les selles, le sang. La 

purification de ces souillures concerne le corps, les vêtements et le 

lieu de la prière.  

Il s'agit d'une souillure qui se colle au corps, aux vêtements ou sur 

le lieu.  
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L'oubli de la levée d'une impureté ne nécessite pas la réitération de 

la prière selon l'avis de la Majorité "al joumhoûr", si le temps légal 

de cette prière s’est écoulé.   

 

La levée de la souillure réelle "tahâratou al khabath" est de trois 

sortes :  

 

- par lavage "ghasloun"  

- par essuyage "mashoun"   

- par aspersion "nad-houn" 

 

Quant à la purification du corps, elle est de trois sortes : 

 

- grande purification "tahâratoun koubrâ" : "al ghousl" 

- petite purification "tahâratoun soughrâ" : " al woudoû'" 

- purification de substitution "tahâratou badal" : "at-tayammoum"                       

 

 

CONDITIONS D’EXIGIBILITE DE LA PURIFICATION 
 

Quelles sont les conditions exigées pour être soumis au régime de 

la "tahâra" ? 

 

1- L'Islam ou la réception du message de l'Islam 

Les savants musulmans se sont posés la question de savoir, si le non 

musulman était concerné par l'exécution des pratiques cultuelles ?  

 

Deux tendances se dégagent à ce propos :   

- Pour les Hanafites : les non musulmans ne sont pas concernés par 

cet acte légal du rituel ni par les pratiques secondaires "al fouroû‘". 

  

- Pour la Majorité ("al joumhoûr"), les non musulmans sont 

interpellés par les pratiques rituelles musulmanes et devront en 

rendre compte, outre leur reniement de la foi, le Jour du jugement.  

Cependant, les deux tendances s'accordent sur la non-acceptation 

des pratiques musulmanes accomplies par le non musulman.  
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De plus, en cas de conversion, on ne lui réclame pas la compensation 

"al qadâ’" des actes d'adoration passés.   

 

2- La puberté "al bouloûgh" 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "La responsabilité est levée sur  

trois personnes : le fou jusqu'à ce qu'il recouvre sa raison, 

l'endormi jusqu'à ce qu'il se réveille et le jeune enfant jusqu'à ce 

qu'il atteigne sa puberté !" (Rapporté par Ahmad Ibn Hanbal, Aboû 

Dâwoûd et Al Hâkim d'après ‘Oumar et ‘Alî)  

 

Remarque :   
Il est important de rappeler que la puberté n'est pas uniquement 

physique, il s'agit plutôt de responsabilité juridique due à une 

maturité acquise par l'âge, légalement admis par les écoles de Droit 

musulman. 

 

Voici les différentes tendances : 

- Pour la Majorité : la puberté se situe entre 15 et 18 ans. 

- Pour l’imâm Aboû Hanîfa : elle se situe entre 17 et 18 ans. 

- Pour l’imâm Mâlik Ibn Anas : l'âge est fixé au cas par cas. 

 

Les signes de la puberté physique sont au nombre de cinq : 

 

- avoir atteint l'âge légal de la responsabilité "at-taklîf"  

- l'apparition des poils  

- les menstrues "al hayd" pour les filles  

- la grossesse "an-nifâs" 

- les rêves nocturnes "al ihtilâm" 

 

3- La raison   

Cela implique que : 

- le fou n'est pas concerné.  
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Cependant quand il s'agit d'un simple d'esprit ou d'une personne 

atteinte d'un handicap mental "al ‘atahou", cet état est apprécié 

différemment d'un individu à l'autre et la responsabilité est admise 

au cas par cas, selon l’aptitude de la personne et selon l’acte dont on 

réclame l’acquittement. 

- l'évanoui n'est pas pris en compte durant sa perte de mémoire 

quelqu’en soit la raison : crise d'épilepsie, crise de folie, etc. 

 

Remarque : 
L'ivresse lève l'acquittement de la prière tant que la personne est 

sous l'emprise de l'alcool, mais ne lève pas la responsabilité 

juridique et les conséquences qui en découlent (péché, sanction, 

compensation de la prière : "al qadâ’", etc.). 

    

4- Disponibilité de l'eau 

C'est-à-dire : être en possession de l'eau ou du moyen légal de 

substitution pour l'acte de purification. 

 

5- L'entrée du temps légal de la prière (intention de prier) 

 

6- Etre en état d'éveil (non endormi) 

 

7- Absence d'oubli "an-nisyân" 

 

Question pratique  
 

L'imâm qui guide la prière commune en ayant oublié qu'il était en 

état d'impureté et ne s'en rappelle qu'après la séparation des gens, 

doit recommencer sa prière mais pas ceux qui l'ont suivi.      

 

   ****** 
8- Absence de toute contrainte "al ikrâh" 

 

9- Fin des règles "al hayd" et des lochies "an-nifâs" 

Avis unanime sur la question. 
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LES SOUILLURES 

(AN-NAJÂSÂT) 
 

 

DEFINITIONS 
 

Le terme "an-najis" ou "an-najâsa", pluriel : "an-najâsât", 

désigne « Toute chose qui est considérée légalement impure par le 

Législateur, c'est-à-dire par Dieu (Exalté) ou Son Prophète (Paix et 

Salut de Dieu sur lui) ». 

 

Les souillures "an-najâsât" sont de deux sortes : 

 

1- Souillures réelles "haqîqiyya" 

Il s'agit de souillures matérielles, telles que : le sang, l'urine, les 

selles, le vomi, etc. 

 

La souillure réelle désigne toute chose considérée comme impure 

en soi. Elle est de différentes sortes : légère "khafîfa", grave 

"moughallaza", liquide ou solide, visible ou invisible. 

 

2- Souillures par sentence légale "houkmiyya" 

Elles sont dues à un incident "hadath" ou à un état qui affecte le 

corps à deux niveaux, empêchant ainsi la validité de la prière :  

 

a) petit incident : "hadath asghar", à l’exemple des gaz 

 

b) grand incident : "hadath akbar", à l’exemple de "al janâba" : état 

d'impureté à la suite d'un rapport sexuel avec son conjoint ou d'un 

rêve nocturne "al ihtilâm". 

 

La première souillure : "al hadath al asghar", est levée par les 

ablutions ou le moyen de substitution : at-tayammoum.  
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La deuxième : "al hadath al akbar", est levée par le lavage total du 

corps "al ghousl".   

 

 

STATUT DE LA LEVEE DES SOUILLURES 
 

Les juristes sont unanimes sur le fait que la levée des souillures est 

prescrite par la Loi musulmane. Cependant, ils ont divergé sur la 

signification de cet ordre : s'agit-il d'une obligation ou d'une 

recommandation (un acte sounna) ? 

  

- L'imâm Aboû Hanîfa et l'imâm Ach-Châfi‘î ont stipulé que la 

levée des impuretés est obligatoire et exigée en toute circonstance. 

 

- Pour l'imâm Mâlik et ses disciples, elle est "sounna mou’akkada" 

(acte semi-obligatoire), mais elle demeure obligatoire quand on s'en 

rappelle, et l'obligation est levée en cas d'oubli. (Ibn Rouchd : 

“Bidâyat Al Moujtahid” : Tome 1 ; Pages 74-75) 

 

Remarque : 
Le fait de se débarrasser des souillures réelles est obligatoire. Si une 

personne néglige cette obligation volontairement, sa prière est jugée 

invalide et nécessite la reprise "al i‘âda" durant le temps légal de la 

prière, et la compensation "al qadâ’" si le temps légal est dépassé.   
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LES SOUILLURES SUJETTES D’UNANIMITE 

ENTRE LES JURISTES 
 

 

Le porc 
 

Il est interdit par le Texte coranique. Dieu (Exalté) a dit : "Il vous est 

interdit de consommer la bête morte, le sang, la viande du porc, les 

bêtes immolées à d'autres divinités qu'à Dieu…" (Ste 5 / Verset 3).  

 

Sont impurs l'animal et ses constituants : sa salive, sa chair, son 

urine, son sang, sa peau et ses poils. Même égorgé, il demeure 

impur et est considéré comme une souillure. 

 

Le sang en grande quantité  

"dam masfoûh" 

 

Dieu (Exalté) dit : " Dis : " Je ne trouve rien, en ce que Dieu m'a 

révélé, dont il soit interdit de se nourrir, à part la bête morte, le sang 

répandu et la viande de porc…" (Ste 6 / Verset 145).  

 

Il s'agit de tout sang, même celui des humains, à l'exemple du sang 

des règles. Exception faite du sang du martyr considéré comme 

étant toujours vivant. (Cf. Ste 2 / Verset 154). 

 

Le sang de tout animal terrestre, vivant ou mort, est impur. 

 

- Exception : le sang des poux et des puces, même en grande 

quantité, selon les Hanafites et Al Hasan Al Basrî.   

 

- Les Malikites et les Chafi‘ites considèrent leur sang impur, y 

compris celui des mouches, poissons ou autres insectes. 
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Il résulte de ces avis que le poisson asséché sur lequel certaines 

traces de sang persistent, n'est pas consommable chez les Chafi‘ites. 

C'est l'avis prépondérant des Malikites et des Hanafites. 

 

Cependant, Ibn Al 'Arabî le malékite permet la consommation du 

poisson asséché. Il ne tient pas compte de traces de sang : c'est de la 

moiteur due à son stockage et qui est pure. (Le Grand commentaire 

du Cheykh Ad-Dardîr, avec en marge le commentaire de Ad-

Dasoûqî ; Tome ; Page 57)       

 

L'urine de l'être humain, ses selles et son vomi 
 

- L’urine 

Elle est impure, à l'exception de l'urine du bébé non sevré et qui est 

encore sous allaitement. Il suffit d'asperger le vêtement touché par 

cette urine pour se défaire de son impureté. 

  

- Les Chafi‘ites et les Hanbalites font la différence entre l'urine de 

l'enfant mâle et femelle, car celui de la fille a une odeur plus forte. 

Ils se basent sur le hadîth du Prophète (Paix sur lui) dans lequel Il a 

dit : "On lave le vêtement touché par l'urine de la fille et on 

asperge celui touché par l'urine du garçon." (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd, An-Nasâ-î et Al Hâkim qui l'a jugé "sahîh") 

 

Oumm Qays, la fille de Mihsan (Que Dieu soit satisfait d'elle) a 

raconté : "J'avais apporté mon petit bébé (garçon) à l'Envoyé de 

Dieu (Paix sur lui), alors qu’il n'avait pas encore été sevré. Il le prit 

et l'assit sur ses genoux. Le bébé urina sur les vêtements du 

Messager de Dieu (Paix sur lui). Il demanda alors de l'eau avec 

laquelle il aspergea son vêtement, sans le laver." (Rapporté par Al 

Boukhârî)   

 

- Les Hanafites et les Malikites considèrent l'urine du bébé impure, 

qu'il s'agisse d’un garçon ou d’une fille, car le hadith indique 

l'impureté de l'urine et l'ordre de s'en préserver sans spécification : 

le terme utilisé est général.    
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Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Evitez l'urine ! Car en général, le 

châtiment de la tombe lui est dû !" (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî 

d'après Anas, et dans une autre version par Aboû Hourayra, Al 

Hâkim, Al Bayhaqî et At-Tabarânî d'après Ibn 'Abbâs) 

 

On a rapporté qu'Al Hassan Al Basrî et Soufyân Ath-Thawrî ont 

considéré de la même manière, l'urine du garçon et celle de la fille : 

il suffit de les asperger.  

Réf. Ibn Hazm : “Al Mouhallâ”; Tome 1 ; Page 102) 

 

- Le vomi 

- Pour les Hanafites, il est une impureté grave "moughallaza", si la 

quantité remplit la bouche et que la personne ne peut le retenir. 

 

- Les Malikites considèrent le vomi impur si ce qui remonte de 

l'estomac n'est plus assimilé à des aliments. 

 

- Urines, selles et vomi des animaux dont la chair est illicite 

A l'exemple du mulet, de l'âne domestique, du porc, etc. 

 

Salmân (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète 

(Paix sur lui) leur avait interdit de se diriger vers la Qibla pour 

effectuer leurs besoins, de se nettoyer avec la main droite, de se 

nettoyer avec moins de trois pierres (*) et d'utiliser des déchets de 

bêtes ou des os. (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

 

(*) Note : A l'époque du Prophète (Paix sur lui), les Musulmans ne 

disposaient pas de papier hygiénique et utilisaient de petites pierres 

plates, pour s'essuyer avant de se laver à l'eau. 

 

Dans un autre hadîth, on présenta au Prophète (Paix sur lui), pour 

se nettoyer de ses besoins, trois pierres dont la troisième était un 

excrément sec, il le jeta et dit : "C'est une impureté ("riks") !" 

(Rapporté par Al Boukhârî, Ahmad et autres)   
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Remarque :  
La nourriture qui sort de l'estomac d'un ruminant, même s'il est 

licite à la consommation, est considérée impure.   

 

 

La viande et le lait de toute bête non comestible 

légalement 

 
On y rattache, par analogie son lait, qui prend le même statut que la 

chair puisqu'il en découle. 

 

Le vin "al khamr" 
 

Ce terme désigne toutes les boissons enivrantes. "Al khamr" est 

impur chez la très grande majorité des Fouqahâ'. 

 

Dieu (Exalté) dit à son sujet : "Les boissons enivrantes, les jeux de 

hasard, les sacrifices païens, la divination sont autant d'œuvres 

infâmes inspirées du Démon. Fuyez-les : vous en serez plus près de 

la félicité !"  (Ste 5 / Verset 90) 

 

Le pus en grande quantité 
 

Il a été jugé impur par analogie au sang. 

La grande quantité est évaluée à partir d'une quantité équivalente 

au diamètre d'un dirham "baghlî" : tache noire ronde située au 

niveau supérieur interne de la cuisse d'un mulet.  

 

Les deux liquides prostatiques de l'homme appelés : "al 

madhyou" et "al wadyou" 
 

 - "al madhyou" : liquide séminal visqueux qui est sécrété en 

première phase de l'excitation sexuelle. Il laisse des tâches blanches 

à l'état sec. 
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- "al wadyou" : liquide prostatique moins visqueux, qui peut 

survenir après l'urine ou suite au port d'une lourde charge. Il a le 

statut de l'urine, qui l'accompagne en général.   

 

Ces deux liquides nécessitent le lavage de la verge et de leurs traces 

sur le vêtement et annulent les ablutions uniquement. 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a ordonné de laver les parties intimes et 

de refaire les ablutions quand ils surviennent.  

 

Au sujet d'al madhy, ‘Alî Ibn Abî Tâlib (Que Dieu soit satisfait de 

lui) a raconté : "Je suis un homme qui a facilement des émissions de liquide 

prostatique "madh-dhâ'", et j'étais gêné de questionner le Prophète (Paix 

sur lui), car j'étais son beau-fils. J’ai alors demandé à Al Miqdâd Ibn Al 

Aswad de le faire à ma place. Il lui répondit : "Il implique de refaire les 

ablutions !" (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Les Malikites exigent la formulation de l'intention lors du lavage 

de la verge s'il y a "madhy". Il s'agit d'un acte de dévotion 

"ta'abboudî", assimilé aux rites. C'est l'avis officiel de l'école.  

Réf. Al Qarâfî : Adh-Dhakhîra ; Tome 1 ; Page 201) 

  

Quant à "al wady", ‘Â'icha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a dit : "Il 

accompagne l'urine. La personne se lave les parties intimes, puis 

refait ses ablutions. Elle n'a pas besoin de se laver tout le corps !" 

(Rapporté par Ibn Al Moundhir) 

 

Remarque :  
Les sécrétions vaginales ne sont pas impures, si elles ne sont pas 

accompagnées de plaisir. 

 

Le cadavre "al mayta" de tout animal qui saigne 
 

Qu'il soit licite ou illicite à la consommation, tel que : les oiseaux, les 

ovins, le chien ou le porc, à l’exception de l'animal aquatique (sujet 

de divergences). 
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Le membre coupé de toute créature encore vivante 

Cela concerne la main ou un autre membre, excepté les crins ou les 

poils. 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Tout ce qui a été coupé d'un 

animal vivant, est tel un cadavre !" (Rapporté par Aboû Dâwoûd, 

At-Tirmidhî et Al Hâkim qui l’a jugé authentique selon les 

conditions d’Al Boukhârî et Mouslim)    
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LES SOUILLURES SUJETTES DE 

DIVERGENCES ENTRE LES JURISTES 
 

 

Le chien 
 

Les avis des écoles sur la question sont les suivants : 

 

- Pour les Hanafites : le chien en soi est pur, la preuve en est que 

Dieu (Exalté) a permis d'y recourir pour la chasse et la garde et a 

rendu licite ce que renferment leurs crocs.  

Par contre, sa salive et ses déchets sont impurs, mais pas le reste du 

corps. Ils n'appliquent pas l'analogie pour sanctionner le reste du 

corps. Ainsi, on lave l'ustensile où le chien a léché, conformément 

au hadîth. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "Lorsque 

le chien lèche dans un ustensile, lavez-le…!" (Rapporté par 

Mouslim, Ahmad et autre)   

  

- Pour les Malikites : le chien est pur d'une manière étendue, y 

compris sa salive. Quant au lavage à sept reprises de l'ustensile dans 

lequel il a léché, il est lavé par dévotion en exécution de l'ordre du 

Prophète (Paix sur lui). 

Si le chien met une patte dans l'ustensile ou si une goutte de sa salive 

y tombe, on n'est pas obligé de le laver. Cet avis est le plus répandu 

"al machhoûr" au sein de l'école. 

 

- Pour les Chafi'îtes et les Hanbalites : le chien et tout ce qui en 

découle est impur. Dès lors, tout ustensile touché par le chien doit 

être lavé à sept reprises avec de l'eau, comme l'a indiqué le hadith 

du Prophète (Paix sur lui), dont la dernière doit se faire avec de la 

terre (ou tout autre produit nettoyant, par analogie). 
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Le cadavre de l'animal aquatique "maytatou al bahr" 
 

- L'unanimité a été établie à ce sujet quand il s'agit de poisson et de 

toute espèce qui lui est apparentée : petit poisson, grand poisson 

(mammifère).  

 

Le hadîth du Prophète (paix sur lui) est à l'origine de l’unanimité 

sur ce point. Le Prophète de Dieu (Paix sur lui) a dit au sujet de la 

mer : "Son eau est pure purificatrice et son cadavre licite à la 

consommation." (Rapporté par les Quatre Sounan, Ibn Khouzayma 

et Ibn Abî Chayba) 

 

Le débat entre les juristes concerne les animaux aquatiques qui ne 

saignent pas.  Il y a divergence à leur sujet : 

 

- Pour les Hanafites : l'animal aquatique qui meurt dans son milieu 

n'altère pas cette eau et ne la souille pas, à l'exemple du poisson et 

des grenouilles. De même, toute créature qui ne saigne pas, à 

l'exemple du scorpion, des mouches… ne souille pas l'eau. Ils se 

réfèrent au hadîth à propos de la mouche. Le Prophète (Paix et Salut 

de Dieu sur lui) a dit : "Quand une mouche tombe dans un 

récipient, trempez-la, dedans, puis retirez-la et buvez…" 

(Rapporté par Al Boukhârî et Aboû Dâwoûd)      

 

- Les Malikites ont la même position que les Hanafites, exception 

faite des petites traces de sang qui perdurent sur le poisson asséché. 

 

- Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : tous les animaux vivant dans la 

mer sont purs, excepté les animaux semi-terrestres, à l'exemple des 

crocodiles et des grenouilles, qui sont impurs. 

 

Concernant toute autre espèce qui n'a pas de sang qui coule à flots, 

surtout les insectes, les positions sont les suivantes :  
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- Chez les Chafi‘îtes, ils sont impurs sauf les vers qui se trouvent 

dans les dattes ou dans certains fruits (pommes) et dont il est 

difficile de se préserver : ils ne sont pas impurs. 

 

- Les Hanbalites stipulent que toutes ces espèces sont pures 

(scorpion, insectes…). 

 

Il faut attirer l'attention sur le fait que pour les Chafi‘îtes et les 

Hanbalites, les cadavres d'animaux semi-terrestres souillent l'eau 

quand il s'agit d'une quantité minimale. (Cf. chapitre « Les eaux ») 

 

Eléments solides non saignants d'un cadavre 
 

Il s’agit entre autres : des poils, de la laine, du plumage, des cornes, 

des sabots, des dents, des défenses, des os, etc.  

 

- Pour les Hanafites : ils sont purs, car ils ne sont pas assimilés au 

cadavre. 

 

- La Majorité : ils sont impurs. Cependant les juristes qui forment 

cette tendance divergent sur certains éléments : 

 

Les Malikites : la laine et les défenses des éléphants sont purs, mais 

pas les os. 

Les Hanbalites font exception pour la laine et les poils.  

 

La peau de la bête morte 
 

Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "Toute peau, une 

fois tannée, devient pure : Ayyoumâ ihâbin doubigha faqad 

tahoura." (Rapporté par An-Nasâ’î, At-Tirmidhî, Ibn Mâjah, et 

Mouslim avec d'autres termes) 

 

Le hadîth est une preuve que le tannage purifie la peau de toute bête 

morte, car il indique un sens général à cause de la 

particule"ayyoumâ".  
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Cependant, les juristes ont divergé sur cette question et sept 

opinions ont été recensées :  

 

a) Le tannage purifie la peau provenant de toute bête, même celle 

dont la chair est illicite à la consommation, excepté le porc qui est 

impur en soi, par analogie au porc et au chien.  

 

Le tannage purifie l'intérieur et l'extérieur de la peau, qui peut être 

utilisée pour les liquides et les solides. Cette position est celle de 

l'imâm Ach-Châfi‘î. L'imâm An-Nawawî a rapporté que cet avis a 

été exprimé auparavant par les deux compagnons 'Alî et Ibn 

Mas'oûd (Que Dieu soit satisfait d'eux). 

 

b) Le tannage ne purifie rien. Cet avis est celui de ‘Oumar, Aïcha 

ainsi qu'Ibn ‘Oumar ; c'est l'une des deux versions la plus célèbre de 

Ahmad, une des deux versions de l'imâm Mâlik. 

Cette tendance se réfère au hadîth de ‘Abd-Allâh Ibn ‘Oukîm dans 

lequel il a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) leur avait envoyé 

un message, un mois avant sa mort, leur interdisant de tirer profit 

de la peau ou d'une quelconque fibre de la bête morte. (Rapporté 

par les Sounan et Ahmad)  

 

L'argument de cette tendance a été mis en cause, car le hadîth d'Ibn 

'Oukîm a été jugé faible à cause du manque de précision dans le 

Texte "al matn" et une mise en cause de la chaîne. At-Tirmidhî a 

rapporté que l'imâm Ahmad Ibn Hanbal a cessé de prendre en 

considération ce hadîth à cause de son instabilité "idtirâb".  

 

Le hadîth d'Ibn ‘Oukîm s'oppose à des hadîth plus authentiques que 

lui. Il y a une quinzaine de hadîth concernant la purification de la 

peau de la bête morte par le tannage, dont deux d'après Ibn ‘Abbâs, 

trois d'après Oumm Salama, deux d'après Anas, un d'après ‘Â’icha, 

un d'après Al Moughîra, un d'après Ibn Mas‘oûd, un d'après Aboû 

Oumâma, un d'après Ibn Al Mouhabbaq, etc. 
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c) Le tannage ne purifie que la peau des bêtes licites à la 

consommation. An-Nawawî a dit que cet avis est celui de l'imâm Al 

Awzâ‘î, Aboû Thawr le chafi‘îte, Ibn Al Moubârak et d'Ishâq Ibn 

Râhawayh. Ils s'appuient sur le hadith du Prophète (Paix sur lui) 

dans lequel il a assimilé le tannage à l'abattage rituel qui purifie la 

chair des bêtes. (Rapporté par Ahmad) 

 

d) L'avis des Hanafites. Le tannage purifie toute peau y compris 

celle du chien, de l'éléphant selon l'avis officiel de l'école. Quant au 

porc et au sanglier, ils sont impurs et rien ne peut les purifier. 

 

e) La position de l'imâm Mâlik, selon An-Nawawî. Le tannage 

purifie l'extérieur de la peau de toute bête morte. Il en résulte par 

conséquent, l'interdiction de son utilisation, après son tannage pour 

tous les liquides (eau, huile, etc.), mais elle est permise pour les 

solides, car le tannage ne purifie que l'extérieur de la peau, et non 

sa partie interne. 

 

f) L'avis de Dâwoûd le zahirite et des deux compagnons d'Aboû 

Hanîfa : Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî : le tannage purifie toutes 

les peaux à l'intérieur et à l'extérieur, y compris celle du porc et du 

sanglier. Ils justifient leur avis par le sens général du hadîth : "Toute 

peau…"   

 

g) Cet avis stipule la licité d'utiliser toutes les peaux, même sans 

tannage, pour les liquides et les solides. An-Nawawî impute cet avis 

à l'imâm Az-Zouhrî et à certains chafi‘îtes. Ils se basent sur le 

hadith rapporté par Al Boukhârî d'après Ibn ‘Abbâs, où le Prophète 

(Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit quand il aperçut 

la brebis morte de Maymoûna : "Pourquoi vous ne tirez pas profit 

de sa peau ? "Ils dirent : "C'est un cadavre !" Il dit alors : "Dieu a 

interdit sa consommation !"   

L'imâm Ach-Chawkânî a jugé cet avis marginal et force le hadîth 

au-delà de ce qu'il suggère. Cet avis est rejeté par le consensus des 

savants.  
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Conclusion :  
 

La Majorité des juristes stipule que le tannage "ad-dibâgh" purifie 

toute peau sauf celle du porc. 

  

Les urines et la fiente des animaux comestibles 
 

Nous avons deux positions : 

- La position des Malikites et des Hanbalites : les urines et les 

déchets des animaux licites à la consommation sont purs, tels que 

les chameaux, les bovins, les ovins, la volaille, ainsi que tous les 

oiseaux. 

 

Cependant, les Malikites ont exclu de cette permission les bêtes 

appelées "al jallâla". Ce sont des bêtes licites à la consommation, 

mais qui se nourrissent ou qui sont nourries de déchets ou 

d'excréments ! 

 

Les arguments de cette tendance sont entre autres :  

 

Le hadîth du Prophète (Paix sur lui) dans lequel il avait permis à la 

tribu de 'Oukal, selon d'autres, à la tribu de ‘Ourayna, d'utiliser 

l'urine et le lait des chameaux pour se soigner quand ils étaient 

venus à Médine (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad 

d'après Anas).  

 

Le second argument est le hadîth du Prophète (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) : "Priez dans les enclos des bovins et évitez ceux des 

chameaux." (Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî qu'il a jugé sahîh) 

 

On a dit que cet ordre stipule la répréhension et non l'interdiction. 

La prière dans les enclos des chameaux risque de faire perdre à la 

personne toute sa concentration et son recueillement. La preuve que 

les chameaux ne sont pas impurs est que le Prophète (Paix sur lui) 

avait prononcé son sermon lors de son pèlerinage d'Adieu alors que 

la salive de sa chamelle lui tombait sur l'épaule, et il ne s'en était pas 

dégagé !  
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Réf. Ibn Hichâm : « Sîra » 

 

- La position des Chafi‘îtes et des Hanafites : le vomi, l'urine, les 

excréments de la bête et de l'être humain sont considérés impurs de 

manière absolue. En effet, le Prophète (Paix sur lui) s'était retiré un 

jour pour ses besoins, et on lui fit apporter deux petites pierres et un 

déchet d'une bête. Il accepta les deux petites pierres et refusa le 

déchet en disant : "C'est un "riks" (impureté) !" (Rapporté par Ad-

Dâraqoutnî et Al Bayhaqî)  

 

De même, le Prophète (Paix sur lui) a ordonné que l'on verse de l'eau 

sur l'urine du bédouin qui avait uriné dans la mosquée. (Rapporté 

par Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad) 

 

Particularité : 
 

- Les Hanafites considèrent l'urine, la fiente et les excréments d'un 

animal licite à la consommation, comme une impureté légère qui 

permet la pratique de la prière, à condition qu'ils n'affectent pas 

plus du ¼ du vêtement. Cet avis est celui exprimé par Aboû Hanîfa 

et Aboû Yoûsouf. 

 

Quant aux bêtes non comestibles légalement, telles que le porc, le 

chien, les bêtes sauvages à canines, leurs déchets ainsi que la fiente 

des poules et des canards en raison de leur puanteur, sont 

considérés comme une impureté grave, sauf si la quantité ne 

dépasse pas l'équivalent du diamètre d'un dirham.    

 

Le sperme humain 
 

C'est le liquide séminal qui est sécrété suite à un plaisir intense. 

Nous sommes en présence de deux tendances : 

 

- Pour les Hanafites et les Malikites : il est impur car l’origine du 

sperme est le sang. Ils se basent sur deux hadîth :  
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Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a rapporté qu'elle 

avait l'habitude de laver et de frotter le sperme sec des vêtements 

tachés du Prophète (Paix sur lui), et le lavait quand il était encore 

humide. (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî et Al Bazzâr) 

 

Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a rapporté : 

"J'avais l'habitude de laver le sperme qui tachait le vêtement du 

Prophète (Paix sur lui), et lorsqu’Il sortait pour la prière, on y 

voyait encore les taches d'eau." (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

 

- Pour les Chafi‘îtes et des Hanbalites : il est pur, mais il est 

recommandé de le laver. 

 

Ils se réfèrent au hadîth de ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d'elle) qui 

a rapporté qu'elle frottait (à sec) le sperme du vêtement du 

Prophète (Paix sur lui) sans le laver, alors qu'il priait !" (Rapporté 

par les Sounan et autres) 

 

De même, Ibn ‘Abbâs a raconté que le Messager de Dieu (Paix sur 

lui) a été questionné au sujet du sperme, qui a répondu :  

 

"Il est similaire à ton crachat ou à la glaire, il te suffit de l'essuyer 

avec une serviette ou avec une tige de jonc !"  (Rapporté par Ad-

Dâraqoutnî, Al Bayhaqî et At-Tahâwî). 

 

Ibn Hazm considère le sperme humain pur. Il n'est pas obligatoire 

de l'enlever du vêtement ou du corps.  

Réf. Ibn Hazm : “Al Mouhallâ” ; Tome 1 ; Page 125 

 

L'imâm Ach-Chawkânî a tranché en faveur de l'impureté et a 

estimé que sa purification s'obtient, par ordre d'importance, par le 

lavage, puis le grattage, puis par essuyage et s'il n'y a pas d'eau le 

grattage suffit."  

Réf. Ach-Chawkânî : « Naylou al Awtâr » ; Tome 1 ; Page 55 
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Le sperme des animaux 
 

- Pour les Hanafites et les Malikites : il est impur. 

 

- Pour les Hanbalites : il est pur, s'il provient d’animaux licites à la 

consommation. 

 

- Les Chafi‘îtes : il est pur, excepté celui du chien et du porc. 

 

Le Pus 

 
Les quatre écoles le jugent comme étant impur. 
 

Les Hanbalites font exception de la petite quantité de pus à laquelle 

personne ne peut échapper en cas de blessures. Cet avis est le plus 

plausible.  

Le mort 
 

- La Majorité des juristes considèrent l'humain pur, même s’il est 

mort. Ils s'appuient sur le hadîth du Prophète (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) qui dit : "Le croyant ne devient pas impur !" (Rapporté par 

Mouslim et  autres, d'après Aboû Hourayra)  

 

- La Minorité (les Hanbalites) le juge impur. Ils se basent sur la 

fatwâ d'Ibn ‘Abbâs et d'Ibn Az-Zoubayr. Le mort est impur au 

même statut que n'importe quel cadavre (al mayta). 

 

Questions pratiques :  
 

* La bave de l'endormi  

 

- Les Hanbalites et les Chafi‘îtes la considère pure.  

 

Les Chafi‘îtes font exception, et la jugent impure quand ce liquide 

provient de l'estomac avec une odeur ou une couleur qu’ils 

considèrent comme une impureté.  
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Cet avis est partagé par les Malikites, qui considèrent pure, l'eau 

qui remonte de l'estomac par excès de consommation d'eau. 

 

*******       
 

* Quantités d'impuretés tolérées 

 

- Les Hanafites tolèrent la petite quantité d'une souillure grave ou 

légère.  

 

Cette quantité est estimée au diamètre d'un dirham (3,17g), quand 

il s'agit de souillure solide. 

 

S’il s'agit d'une souillure liquide, elle ne doit pas dépasser le fond 

de la paume de la main.  

 

Il est répréhensible "makroûh" de prier avec une impureté de cette 

catégorie. Il suffit d'asperger sur cette petite quantité, à l'exemple 

d'une petite quantité d'urine de chat ou la toute petite quantité de 

sang sur le vêtement du boucher, les déchets d'un âne ou d'une 

vache affectant les vêtements de l'agriculteur ou de l'éleveur. De 

même, ils ne tiennent pas compte de ce qui peut tacher les 

vêtements de celui qui lave le mort, la boue des routes durant les 

jours pluvieux, les fientes des pigeons ou des volailles qui sont 

considérés purs, car il est difficile de s'en préserver.  

 

- Les Hanafites évoquent pour ces exceptions le principe de la 

nécessité ou l'impossibilité de faire autrement. 

 

- Les Malikites tolèrent la petite quantité de sang de l'animal 

terrestre même du porc, ainsi que le peu de pus. Toute chose dont 

il est impossible de se préserver est tolérée pour la pratique de la 

prière et le droit d'entrer dans une mosquée uniquement. Cette 

quantité minime est interdite pour l'alimentation et la boisson, 

considérée comme une impureté. 
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Ils ne tiennent pas compte des petites quantités d'urine ou de selles 

affectant les vêtements de la femme qui allaite ou de la nourrice en 

général, même s'il ne s'agissait pas de son propre enfant à condition 

qu'elle ne soit pas négligente.  

 

Ils tolèrent les traces de sang des mouches et des insectes, ainsi que 

les taches de sang sur les vêtements du boucher, du chirurgien, bien 

qu'ils leur recommandent de disposer d’un vêtement spécifique 

pour le travail et d'un autre pour la prière. 

 

Quant aux gouttes d'urine, de sperme et de sang, qui sont dues à 

une incontinence "as-salas", il ne faut pas les laver à chaque reprise 

à cause de la difficulté que cela engendre. 

 

Ils ne tiennent pas compte du contact avec les excréments des bêtes 

pour l'éleveur. Ils tolèrent la boue de la pluie, ainsi que l'eau de la 

pluie mêlée aux impuretés des chemins. 

 

Les traces des selles sur le vêtement après nettoyage avec un moyen 

solide (pierre ou papier selon l'époque) sont également tolérées. 

 

- Pour les Chafi‘îtes : l'élément qui détermine la quantité minimale 

tolérée est l'absence de toute négligence. Tout est excusé excepté le 

chien et le porc.  

 

Ainsi, tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu, n’est pas pris en compte. 

Tout ce qui est dû à l'incontinence "as-salas" ainsi que le sang des 

métrorragies "al istihâda" sont excusés. 

 

Le sang des abcès, le sang des poux et des insectes et le sang de toute 

bête sont tolérés, excepté celui du chien et du porc.  

 

De même, sont tolérés : la boue des chemins en temps pluvieux, 

l'alcool utilisé dans les médicaments et la parfumerie, la fumée des 

impuretés brûlées, etc. 
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- Pour les Hanbalites : par principe et en théorie, ils ne tolèrent 

aucune impureté, même si elle est minime, car le verset est formel. 

Dieu (Exalté) dit : "Et tes vêtements purifies-les !" (Ste 74 / Verset 4)  

 

Mais dans la pratique, leurs avis sont plus souples. Ainsi, ils tolèrent 

la petite quantité de sang, le pus, la trace des selles nettoyée avec un 

moyen sec "al istijmâr", le peu d'écoulement dû à l'incontinence 

"as-salas", une très petite quantité d'impureté "najâsa" dans l'eau, 

etc.    
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LES MOYENS LEGAUX POUR LA LEVEE DES 

SOUILLURES 
 

 

L'eau pure 

"al mâ’ou  at-tahoûr" 
 

Les juristes sont unanimes sur le fait que l'eau pure absolue 

"tahoûr" lève les impuretés. C’est ce que l'on appelle 

communément : "eau naturelle".  

 

Dieu (Exalté) dit : "Nous avons fait descendre du ciel une eau des 

plus pures." (Ste 25 / Verset 48)  

 

Dieu (Exalté) dit aussi : " …Et Il fait descendre sur vous, du ciel, une 

eau pour vous purifier…" (Ste 9 / Verset 11)   

 

Particularité :  
 

-Chez les Hanafites : l'eau mélangée à un produit pur (eau de rose) 

est légalement admise dans la purification rituelle, même si l'une de 

ses caractéristiques a été modifiée. Selon cette école, cet état n'enlève 

pas à l'eau sa dénomination initiale et ne modifie pas réellement sa 

nature. 

 

-L’imâm Aboû Hanîfa (Paix à son âme) va plus loin. Il permet la 

levée des souillures du corps ou des vêtements avec de l’eau ou tout 

autre liquide pur, tels que le vinaigre ou l’eau de rose. Il considère 

que la Parole de Dieu (Exalté) :"…Et tes vêtements purifies-les 

!"(Ste 74 /Verset 4) a un sens général et ne précise pas qu’il s’agit 

uniquement de l’eau. On ne peut limiter le verset en l’absence de 

preuve.  

 

*******       ******* 
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-De même, il y a unanimité pour permettre l'utilisation d'un moyen 

légal de substitution par manque d'eau : à l'exemple des pierres ou 

des feuilles en cas d'istinjâ' (nettoyage après avoir fait ses besoins). 

 

- Il y a également accord sur l’interdiction d’utiliser des liquides 

purs "tâhir" dans l'acte de purification légale, tels que l'eau de rose. 

 

Cependant, les juristes ont divergé au sujet des autres moyens de 

purification : 

L’aspersion 

"an-nad-hou" 

 
On asperge le vêtement souillé par l’urine ou le vomi du bébé mâle 

dont l’alimentation principale est le lait, et qui ne consomme pas 

encore de la nourriture solide, à condition qu’il n'ait pas atteint l’âge 

de deux ans. 

Ceci est stipulé par les hadîth authentiques, tels que le hadîth du 

Prophète (Paix sur lui) : "On lave l’objet souillé par l’urine de la 

fille et on asperge à la suite de l’urine du garçon." (Rapporté par 

Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, An-Nasâ’î et autres) 

 

- Sur base de ce hadîth, les Chafi‘îtes et les Hanbalites ont exigé 

que l’on fasse la différence entre les garçons en bas âge et les filles. 

 

- Les Malikites n’ont pas pris en considération cette différence et 

ont exigé le lavage de l’urine et du vomi des enfants sans tenir 

compte de son sexe, car la seule considération retenue, c’est 

l’impureté. Quant à l’aspersion, c’est un moyen admis pour un 

vêtement dont on doute de sa propreté. Ils exigent le lavage du 

vêtement souillé par l’enfant. 

 

- Les Hanafites exigent le lavage du vêtement souillé par le vomi 

ou l’urine, sans tenir compte du sexe de l’enfant.  

 

L’aspersion "an-nad-hou" est admise pour purifier le vêtement ou 

la natte quand on a des doutes. Le lavage est alors plus sûr.  
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On ne peut recourir à ce moyen pour la partie du corps sujette de 

doute, il faut la laver. On ne peut lever le doute que par la certitude ! 

 

Le frottement "ad-dalkou"  

Le grattage "al hattou" 
 

- "Ad-dalkou" consiste à faire disparaître l'impureté visuelle par un 

essuyage répété sur le sol, de manière à ce que l'impureté même ou 

sa trace disparaisse. Il est à noter que ce procédé n'enlève pas les 

conséquences de l'impureté, comme l'odeur. 

 

- Quant à "al hattou", c'est le fait d'utiliser un morceau de bois ou 

autre pour enlever la souillure sèche ou liquide du dessous des 

chaussures en particulier. 

La preuve en est que le Prophète (Paix sur lui) a dit :"Lorsque l'un 

de vous vient à la mosquée, avant d'y entrer, qu'il regarde ses 

semelles, s'il y trouve des impuretés qu'il les frotte contre le sol, 

pour enlever la souillure, ensuite il peut prier avec." (Rapporté par 

Ahmad, Aboû Dâwoûd et Ibn Hibbân, d'après Aboû Sa‘îd al 

Khoudrî)  

 

- Pour les Hanafites, ce procédé n'est valable que pour le sperme 

séché sur le vêtement. L'imâm As-Sarkhasî rapporte à l'appui de 

l'avis de l'école hanafite, un hadîth de ‘Ammâr Ibn Yâsir (Que Dieu 

soit satisfait de lui) dans lequel le Prophète (Paix sur lui) a dit : "On 

lave le vêtement quand il est touché par cinq souillures : l'urine, 

les selles, le vin, le sang et le sperme."  

Réf.  Al Mabsoût : Tome 7 ; Page 81 

 

- La Majorité soutient que le grattage "ad-dalk" des chaussures est 

suffisant pour lever une souillure sèche uniquement. 

 

- Ach-Châfi‘î et Aboû Yoûsouf ont divergé, car le grattage est 

valable pour l'impureté liquide et solide.  
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- Les Hanbalites ne tolèrent que l'impureté légère (minime) en cas 

de nettoyage par grattage, sinon il faut laver les chaussures avec de 

l'eau. 

L'essuyage 

"al mashou " 

 
On a spécialement recours à l'essuyage pour nettoyer les ustensiles 

ou les objets lisses : miroir, épée, vitrerie, etc. 

 

- Les Compagnons du Prophète (Paix sur lui) se limitaient à essuyer 

leurs épées après les combats, puis ils priaient.  

 

Cet avis est partagé par les Hanafites et les Malikites concernant 

tout objet qui risque la dégradation par le lavage. 

 

L'assèchement par le soleil ou le vent : "al jafâf" 

 

Principe de base : tout ce qui se transporte pouvant être séparé du 

sol (natte, couverture…) doit être purifié par le lavage. 

 

- C'est un avis des Hanafites. Ce moyen purifie le sol et tout ce qui 

y est fermement ancré (arbre, herbe), et ce, uniquement pour la 

célébration de la prière. Le sol ne devient pur que suite à un 

assèchement total. 

 

- Les autres tendances exigent le versement de l'eau pour lever 

toute souillure du sol, ils se réfèrent au hadîth du bédouin qui a 

uriné dans la mosquée du Prophète (Paix sur lui). Le Messager de 

Dieu (Paix sur lui) a ordonné que l'on verse un seau d'eau. 

(Rapporté par les Sihâh et les Sounan, excepté Mouslim)   

 

Purification par succession de passage d'un endroit souillé à un 

endroit propre 

 

Cela concerne le long vêtement qui est en contact avec le sol. 
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- Pour les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites : le 

changement d'endroit purifie le long vêtement, à condition qu'il ne 

s'agisse que de souillures légères (minimes). 

Ils argumentent leur position d'après le hadith d'Oumm Salama 

(Que Dieu soit satisfait d'elle) qui a interpellé le Prophète de Dieu 

(Paix sur lui) au sujet de son vêtement qui traînait sur le sol, devait-

elle le purifier ? Le Prophète (Paix sur lui) lui dit : "Le sol souillé 

sera purifié par le sol propre par où elle passe !" (Rapporté par 

Aboû Dâwoûd)  

 

- Les Chafi‘îtes ont restreint ce procédé quand il y a contact avec un 

sol sec et dur ou une impureté solide, autrement le lavage est exigé.  

 

L'isolement de la partie souillée  

 "at-taqwîr" 
 

Il s'agit d'isoler la partie souillée où la souillure est tombée. Ce 

procédé purifie des produits liquides solidifiés ou gelés, à l’exemple 

du beurre et du miel.   

 

La preuve en la matière est le hadîth de Maymoûna (Que Dieu soit 

satisfait d'elle) concernant une souris qui est tombée dans du beurre 

salé. Le Prophète (Paix sur lui) leur dit : "Retirez-la et jetez tout ce qui 

entoure l'endroit où elle était tombée, puis consommez le reste ! " 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Le liquide ne peut être assujetti à ce procédé, car le Prophète (Paix 

sur lui) a dit au sujet de la souris qui était tombée dans du beurre 

salé : "S'il est liquide, évitez-le !" (Rapporté par Ahmad avec une 

chaîne authentique conformément aux exigences d’Al Boukhârî et 

Mouslim)  

 

- Pour la Majorité, composée des Malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites, 

cette solution est valable pour les produits solidifiés ou gelés 

uniquement.  Si la souillure intervient sur du liquide, il faut le 

déverser.   
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- Les Hanafites stipulent que "at-taqwîr" purifie même le liquide : 

il suffit d'y verser de l'eau à trois reprises ou par filtrage du liquide 

ou de la graisse en question. 

Quant aux solides, ils peuvent être purifiés. 

 

Question pratique :  
La viande souillée 

 

- Pour les Hanafites, Malikites et Hanbalites : si elle a été souillée 

avant la cuisson, elle ne pourra plus être purifiée par la cuisson, car 

elle est illicite à la consommation.  

Les Hanafites préconisent pour la purification de viande cuite dans 

du vin de la faire bouillir puis refroidir à trois reprises. 

 

- Pour les Chafi‘îtes : la cuisson purifie la viande souillée avant la 

cuisson.  

 

- Pour les Malikites : la viande qui a été souillée après la cuisson, 

peut être purifiée par le lavage.   

 

 

*******       ******* 
Le frictionnement  

 "al fark" 
 

Ceci est un mode de purification qui concerne les vêtements souillés 

par une impureté solidifiée. On ne tient pas compte de la trace si 

l'impureté a disparu.  

 

Ce mode de purification est spécifique à l'élimination du sperme de 

l'habit. On ne fait pas de différence entre "l'eau de l'homme" et "l’eau 

de la femme", qui survient en cas d'éjaculation. 
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La transformation  

"at-tahawwoul" 
 

Elle est de deux sortes : naturelle et industrielle (par l'intervention 

de l'homme).  

 

Il y a unanimité que la transformation rend l'impur pur, car la règle 

stipule que la qualification légale "al houkm" accompagne sa raison  

d'être ou cause, quand elle existe et quand elle disparaît : "al  

'illatou" tadoûrou ma'a al houkmi woujoûdan wa 'adaman".  

 

Ainsi, si la cause de l'interdiction d'une chose quelconque est 

absente, la règle de droit est levée et suspendue.     

 

Cependant, le débat se situe au niveau de la dite transformation.  

 

- Certains n'acceptent que le principe de la transformation naturelle, 

avec absence totale de toute manipulation. Cette tendance est celle 

des Chafi‘îtes et des Hanbalites.   

Aucune souillure ne peut être purifiée par la transformation 

volontaire, excepté trois choses pour les Chafi‘îtes : le vin quand il 

se transforme dans son récipient en vinaigre, sans aucune 

manipulation ; les peaux des bêtes mortes après le tannage, excepté 

celle du porc et du chien ; la bête morte (ex : mouton) qui, après 

décomposition, va donner naissance à des vers (transformation de 

l’impur vers le pur). 

 

- La deuxième tendance est celle des Hanafites, des Malikites et 

d'Ibn Hazm (dans son « Mouhallâ » ; Tome 1 ; Page 128), qui 

acceptent le principe de la transformation volontaire (industrielle), 

rendant licite le vin transformé en vinaigre ou autre produit. 

 

*******       ******* 
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Question pratique : 
Les eaux usées 

 

A l’exemple des eaux des égouts ou ménagères. Peuvent-elles 

redevenir pures, après transformation ?  

 

Cette question a été traitée par le Conseil Juridique Islamique qui 

s'est tenu le 13 rajab 1409 Hégire (19/02/1989) à Mecca.  

 

Les études présentées par les chimistes musulmans attitrés en 

qualité de conseillers techniques, ont démontré que l'eau usagée qui 

subit :  

- la sédimentation   

- la ventilation  

- l'élimination des bactéries    

- le filtrage  

 

Récupère son état naturel, au niveau du goût, de l'odeur et de la 

couleur, et aucune trace de l'impureté ne persiste. 

 

A la suite de cette affirmation scientifique, le Conseil a décidé que 

cette eau est pure purifiante.   

                                         

*******       ******* 
 

Nous reviendrons, avec l'aide de Dieu, sur l'étude de la question de 

la transformation, d'une manière plus approfondie et plus 

appropriée, ainsi qu'à l'exposé des décisions du Conseil juridique 

de la Ligue Islamique à Jedda, dans le livre qui sera réservé aux 

aliments et boissons. 

L'abattage légal  

 "adh-dhakât" 
 

- Pour la Majorité ("al joumhoûr"), l'abattage légal ne purifie que les 

viandes dont la consommation est licite.  
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- Pour les Hanafites : l'abattage rend licite uniquement la peau de 

toute bête, excepté celle du porc et du chien. 

 

- Pour les Malikites : l'avis le plus répandu est que si l'animal abattu 

légalement est un animal dont la chair est illicite à la consommation, 

cet abattage purifie sa viande et sa peau, à l’exemple du renard et 

de l'hyène (excepté : le porc et l'être humain).   

Malgré cet avis de l'école, le cheykh Ad-Dardîr fait remarquer que 

les Malikites ne considèrent pas l'abattage légal comme un moyen 

purifiant les bêtes interdites par les Textes, comme l'âne domestique 

ou autre ! 

 

- Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites : l'abattage légal ne purifie 

aucune bête dont la viande est illicite à la consommation.  

Réf. Ibn Qoudâma : “Al Moughnî”; Tome 1 ; Page 50 

 

Le feu  

 "an-nâr" 
 

Ce moyen purifie les souillures par transformation, selon les écoles 

qui adhérent à cet avis. 

 

- Seuls les Hanafites affirment que le feu purifie l'impur, s'il 

transforme l'impureté ou élimine définitivement sa trace. Exemple : 

le fait de brûler le sang asséché sur la tête d'une bête égorgée.   

 

- Pour les Malikites, seules les cendres d'une impureté peuvent être 

purifiées par le feu. 

 

- Les autres juristes n'incluent pas le feu parmi les moyens légaux 

pour lever les impuretés.  

 

La vidange : "an-nazhou" 
 

Ce moyen s'utilise couramment pour purifier les puits dans lesquels 

sont tombés des cadavres humains ou animaux.  
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Si l'impureté a modifié l'une des caractéristiques de l'eau : le goût, 

l'odeur et la couleur, et que la vidange ne suffit pas, on condamne 

le puits par obligation.  

 

 

COMMENT SE DEFAIT-ON DES SOUILLURES AVEC 

L’EAU ? 
 

Il est clair que l'eau est le moyen de base pour laver toute sorte de 

souillure. Le Prophète (paix sur lui) avait dit à Asmâ' Fille d'Aboû 

Bakr (Que Dieu soit satisfait d'eux) concernant son vêtement sali par 

le sang des menstrues : "…Qu'elle le frotte puis l'essore avec de 

l'eau." (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Ahmad) 

 

1- Le nombre légal exigé pour la levée d'une souillure par lavage  

 

- Les Hanafites :  

Ils exigent pour une souillure invisible à l'œil nu de la laver à trois 

reprises ou par appréciation jusqu'à la disparition de l'impureté. 

Ils se réfèrent à deux hadîth : 

 

- Celui rapporté par Ad-Dâraqoutnî, le Prophète (Paix sur lui) a 

ordonné de laver l'ustensile à trois reprises dans lequel le chien a 

léché! (Ce hadîth n'a pas été confirmé juste). 

 

- Et le hadîth dans lequel le Prophète (Paix sur lui) a recommandé à 

l'endormi de laver ses mains à trois reprises, avant de les introduire 

dans le récipient des ablutions. (Rapporté par Mâlik, Ach-Châfi‘î, 

Ahmad et les Six livres).  

 

Pour la souillure visible à l'exemple du sang, il faut s'intéresser à 

faire disparaître l'impureté même, et un seul lavage suffit, car le 

Prophète (Paix sur lui) a dit à Khawla Bint Yasâr concernant son 

vêtement sali par le sang des menstrues : "Il te suffit de faire couler 

l'eau dessus et de ne pas se soucier de la trace."  
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(Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî, Aboû Dâwoûd et Al Bayhaqî. 

L'imâm Ach-Chawkânî a rappelé qu'on l'a jugé "faible" ; "Nayl al 

Awtâr" ; Tome 1 ; Page 40)  

  

- Les Malikites : 

Ils n'exigent pas un nombre précis de lavages. Il suffit que la 

souillure soit levée. C'est un avis plus pragmatique, on ne s'intéresse 

qu'à la qualité du lavage. 

Particularité de cette position : le lavage doit enlever la trace, l'odeur 

et le goût. Si après de nombreux efforts, la trace ou l'odeur persiste, 

le lavage est accepté. 

 

Si l’on n’arrive pas à distinguer l’emplacement de la souillure,  les 

Malikites exigent le lavage de l’ensemble de l’élément concerné.   

 

- Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites : 

Les souillures émanant d'un chien ou d'un porc doivent être lavées 

sept fois dont la dernière avec de la terre, conformément au hadîth. 

 

Détails des avis des écoles : 

 

- Pour les Chafi‘îtes : quand il s’agit de souillure visible, en dehors 

de celle en rapport avec le porc ou le chien, il faut utiliser tous les 

procédés pour que la trace, l'odeur et le goût de la souillure 

disparaissent. 

S’il s’agit d’une souillure invisible, il suffit de faire couler l'eau 

intensément, une seule fois. 

 

- Pour les Hanbalites : la terre peut être remplacée par tout autre 

produit qui a la même force, à l'exemple du savon. 

Les autres sortes de souillures que celles provenant du chien ou du 

porc, il faut les laver à sept reprises sans recourir à la terre pour la 

dernière.  
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Ils argumentent cette position par une parole d'Ibn 'Oumar 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) qui a dit : "On nous a ordonné de 

laver les souillures sept fois." 

 

2- La quantité d'eau requise dans l'acte de purification 

 

Quand l'eau est coulante, c'est un moyen de purification absolu 

pour l'ensemble des juristes (unanimité).  

 

Quand l'eau est stagnante : 

 

- Pour les Hanafites : la quantité maximale permise est une quantité 

qui, par principe, une fois remuée, ne laisse pas paraître l'effet du 

mouvement de l'autre côté du récipient. 

 

- Pour les Malikites : il n'y a pas de limite pour la quantité 

maximale. Quant à la quantité minimale permise pour l'acte de 

purification, elle peut être l'équivalent d'un vase à condition qu'une 

goutte de souillure qui y tombe ne modifie aucun de ses éléments 

(couleur, odeur et goût). Cependant, cette quantité demeure 

répréhensible pour l'accomplissement des actes d'adoration.  

 

- Les Chafi‘îtes et les Hanbalites délimitent une grande quantité à 

partir de deux grandes jarres de Hajar, soit l'équivalent de 270 litres 

ou de 500 livres de Baghdâd d'eau.  

 

On peut tester son ruissellement, il suffit que cette eau forme des 

vagues quand elle bouge.  

 

On inclut dans cette grande quantité les eaux des grands bassins.   

 

Cet avis est le plus plausible, car il est appuyé par le hadîth du 

Prophète (Paix sur lui): "Quand l'eau atteint la quantité de deux 

jarres, elle ne peut être souillée." (Rapporté par Al Hâkim, Aboû 

Dâwoûd et autres, jugé authentique d'après les conditions des deux 

Sahîh) 
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LES EAUX 

(AL MIYÂH) 
 

 

DEFINITIONS 
 

 

"Al miyah" est le pluriel de "mâ’". Le fait de l’utiliser au pluriel, 

malgré qu’il s’agit d’un genre unique, c’est pour spécifier qu’il y a 

différentes sortes d’eau.  

Réf.Ach-Chawkânî : “Nayl Al Awtâr” ; Tome 1 ; Pages 27. 

 

Le terme "mâ’" (eau) désigne un genre spécifique pour ne pas 

inclure toute sorte de liquide tel que le vinaigre ainsi que toute sorte 

de liquide quant il n’est pas spécifié, à l’exemple de l’eau de rose. 

Réf.  Al Hâbib Ibn Tâhir : A fiqh al Mâlikî wa adillatouhou ; Tome 

1 ; Page 12. 

 

Remarque :  
 

On exclut de la définition de l’eau légalement admise pour l’acte de 

purification, les eaux des puits du peuple de Thamoûd (interdit 

pour la purification, la cuisson ou autre utilisation).  

C’est un ordre du Prophète Mohammad (Que la Paix et la 

Bénédiction de Dieu soient sur Lui) rapporté par Al Boukhara, car 

c’est une région touchée par la Colère et le Châtiment de Dieu 

(Exalté). 

 

Par analogie, on a exclu l’eau en provenance des puits des peuples 

de Lot (Paix sur Lui) et de ‘Âd. 
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LES DIFFERENTES SORTES D’EAU 
 

Il y a trois sortes d'eau : 

 

1- Eau pure purificatrice "mâ’oun tahoûr" ou eau absolue 

"moutlaq" ou "tâhir tahoûr". 

 

2- Eau pure non purificatrice "mâ’oun  tâhir" 

 

3- Eau souillée ou impure "m’on  moutanajjis" 

 

DETAILS 

 

1- Eau pure purificatrice : "mâ’oun tahoûr" ou "moutlaq" ou "tâhir  

tahoûr". 

 

Il s'agit de l'eau qui est pure en elle-même et purifiante, dont aucun 

des éléments n'a été modifié par l'intervention de l'homme.  

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "L'eau est pure purificatrice, aussi 

longtemps que son odeur, son goût ou sa couleur n'a pas été 

altérée par une impureté incidente." (Rapporté par Al Bayhaqî, 

d'après Aboû Oumâma Al Bâhilî)  

  

Il s'agit de l'eau qui :  

- descend du ciel : la pluie, la grêle, la neige 

- jaillit de la terre : les sources et les puits 

- coule sur la surface de la terre : les rivières et les mers 

 

Par conséquent, on exclut de l'impureté, toute eau qui, à l'état 

naturel, a une couleur, à l'exemple de l'eau des rivières mélangée à 

de la terre ou à des plantes aquatiques, l'eau de la mer dont le goût 

est salé, les eaux de certaines sources qui ont une odeur de souffre, 

ainsi que l'eau dont l'un des éléments a été modifié par un contact 

incessant avec son ustensile.  

Réf. An-Nawawî : Al Majmoû‘, Tome 1 ; Page 120 
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Cette catégorie d'eau est pure purifiante unanimement. Elle est 

admise dans tous les actes rituels qui nécessitent les ablutions et 

l'acte de purification légale, et pour lever toutes les souillures "an-

najâsât". Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "L'eau à l'état naturel est 

pure purifiante et ne peut la souiller que l'élément qui prédomine 

son odeur, son goût et sa couleur."  

(Rapporté par Ibn Mâjah, At-Tirmidhî qui l'a jugé bon et authentifié 

par Ahmad)   

 

Question pratique : 
La modification qui n'altère pas l'état de pureté de l'eau.  

 

Les juristes s'accordent sur le fait que tout ce qui fait partie de 

l'entité de l'eau et qui ne peut se dissocier d'elle ne l'altère pas, à 

l'exemple de la modification due à un long séjour de l'eau dans son 

récipient, à cause de la canalisation, d'objet en contact avec son lieu 

tel que du goudron dont on a tanné le récipient, du foin ainsi que 

des feuilles entreposées près d'une source ou encore d'une odeur de 

poissons, etc. 

 

De même, les juristes s'accordent sur le fait que l'eau pure 

purifiante n'est pas altérée par un élément pur s'il ne modifie aucun 

de ses éléments, à l'exemple des pois chiches et des haricots blancs 

ou d’un peu d'eau de rose, de safran, etc. 

Le Prophète (Paix sur lui) s'est lavé avec son épouse Maymoûna 

(Que Dieu soit satisfait d'elle), avec de l'eau entreposée dans une 

bassine dans laquelle il y avait des restes de pâte de farine. 

(Rapporté par An-Nasâ-î et Ibn Khouzayma) 

  

- Les Hanafites préfèrent que l'on évite l'eau où s'est abreuvée une 

bête pure telle que le chat ou la poule. 

 

2- Eau pure non purifiante : "mâ’oun tâhir ghayrou moutahhir" 

 

Son statut chez les Hanafites : elle lève les souillures des vêtements 

et du corps, mais ne peut servir pour lever l'état d'impureté légale,  
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c'est-à-dire qu’elle ne peut servir dans l'acte de purification légale, à 

savoir les ablutions "al woudoû'" et le grand lavage "al ghousl". 

 

Cette eau est de différentes sortes : 

 

a) eau mélangée avec un objet pur qui a modifié un de ses éléments. 

Cependant, si l'élément pur est minime, ne domine pas la nature de 

l'eau et ne l'a pas modifiée, cette eau ne perd pas sa pureté.  

 

b) eau utilisée : c'est une eau à l'origine pure purifiante "tâhir 

tahoûr", mais qui ne peut plus, après avoir été utilisée, servir de 

nouveau à l'acte de purification légale.  C'est une eau usagée qui 

n'est plus admise dans l'acte de purification. Ainsi, si une personne 

a oublié de s'essuyer la tête, ne disposant plus d'eau, prend de l'eau  

de sa barbe encore mouillée pour effectuer l'essuyage de la tête, ceci 

ne lui suffit pas.    

 

Les Hanafites s'appuient dans leur position sur les avis de ‘Alî et 

d'Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait d'eux).  

Réf. As-Sarkhasî : “Al Mabsoût” ; Tome 1 ; Page 63 

  

- Les Malikites : l'eau pure "tâhir" est celle que l'on ne peut utiliser 

pour lever un incident "hadath" ou pour laver une impureté, parce 

qu'elle s'est mêlée à un corps pur qui a modifié l'un de ses éléments, 

mais qui ne fait pas partie des composantes du sol, et n'est pas un 

élément dont il est difficile de se préserver. 

 

Nous citons quelques corps purs qui, selon les Malikites, rendent 

l'eau inutilisable dans la purification légale : le savon, l'eau de rose, 

le safran, le miel, le citron, les déchets des troupeaux, l'herbe ou le 

foin qui tombe dans un puits facile à couvrir, etc. 

Cependant, si le changement de l'état de l'eau est minime, elle garde 

son état d'eau pure purificatrice "tâhir tahoûr".  
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Quant à l'eau utilisée dans l'acte de purification légale, appelée "al 

ghasâla", les Malikites la jugent pure si aucun de ses éléments n'a 

été modifié.  

 

Son utilisation n'est pas répréhensible dans le lavage d'une 

impureté ou le lavage d'un ustensile, mais elle est sujette de 

répréhension "al karâha" pour lever un état d'impureté suite à un 

incident "hadath" ou pour l'accomplissement de lavages 

recommandés du corps (le lavage du vendredi…)  

 

- Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : l'eau pure non purificatrice est 

celle qui a été dominée par un corps pur ayant modifié l'une de ses 

caractéristiques, et ne permettant plus de la distinguer en sa qualité 

d'eau. 

 

Concernant l'eau utilisée "al ghasâla", c'est-à-dire la petite quantité 

d'eau déjà utilisée pour lever un "hadath" (un incident) qui a 

invalidé les ablutions ou autres, si elle dégouline des membres 

encore mouillés, elle perd sa pureté. Elle est pure en soi mais non 

purificatrice pour d'autres.  

 

Dans le nouvel avis de l’imâm Ach-Châfi‘î, cette eau est pure 

purificatrice, à condition qu'elle dégouline du corps pur, sans 

aucune modification de l'un de ses éléments. S'il y a modification, 

elle perd son statut pour être considérée comme une eau pure non 

purifiante. Cet avis est également partagé par les Hanbalites.   

 

Conclusion au sujet de l'eau utilisée :  

 

- La position du Joumhoûr (Hanafites, Chafi‘îtes et Hanbalites) : elle 

est pure non purifiante. 

 

Question pratique : 
L'introduction des mains dans le récipient contenant peu d'eau, ne 

permet pas à cette eau d’acquérir le statut d'eau utilisée.  
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Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites font la différence entre 

le fait de se laver les mains dans l'eau et le fait de l'introduire pour 

puiser de l'eau. 

 

3- L’eau souillée : "Al matou an-najis" 

 

Il s'agit de toute quantité d'eau inférieure aux deux jarres et dont 

l'un des éléments a été altéré. 

 

Les quatre écoles (Hanafites, Malikites, Chafi‘îtes et Hanbalites) 

stipulent que l'eau impure est celle qui a été altérée par le contact 

avec une impureté et qui a influencé une des caractéristiques. Si une  

souillure tombe dans une quantité minime d'eau, elle est d'office 

jugée souillée.  

 

- Les Chafi‘îtes ne tiennent pas compte des petites souillures 

(insectes) qui tombent dans la petite quantité d'eau par l'effet du 

vent ou par noyade… 

 

- Les Malikites considèrent que l'utilisation d'une petite quantité 

d'eau stagnante dans laquelle une impureté visible est tombée, sans 

modifier un de ses éléments, est répréhensible "makroûh".  
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L’EAU RESTANTE A LA SUITE D’UN 

BREUVAGE 

(AS-SOU’R) 
 

Il est question du restant d'eau dans un bassin ou dans un ustensile 

après la boisson.  

 

- Il y a accord des juristes que le "sou’r" des musulmans et celui des 

bêtes comestibles est pur. Le reste est sujet de divergences. 

 

Pour les Hanafites : le jugement diffère selon la pureté de la chair 

du sujet. 

 

- Considéré pur : l'homme et toute bête licite à la consommation. 

- Considéré impur : le chien, le porc, le lion, le loup, l'hygiène, etc. 

- Ceux dont l'impureté n'est pas sûre (probante), tels que : le mulet, 

l'âne domestique, "al jallâla" (bête licite engraissée par des 

souillures), les rapaces, le chat et les bestioles qui vivent parmi les 

humains (les souris), dont le restant du breuvage est pur, qu'il est 

préférable d'éviter à cause du doute qui plane à son sujet.  

 

- Les Malikites : 

Le fils d'Adam : si c'est musulman qui ne consomme pas de boissons 

enivrantes, son restant de breuvage "as-sou’r" est pur purifiant 

unanimement. 

 

Le non musulman et celui qui s'adonne à la consommation des 

boissons enivrantes, s'il y a trace de la boisson dans leur bouche, le 

restant de leur breuvage a le statut de l'eau qui s'est mêlée à une 

souillure. 

 

S'ils n'ont pas d'impureté dans la bouche, leur "sou’r" est pur 

purifiant selon l'avis du "joumhoûr" (la Majorité). 
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Tout autre individu sujet de doute, son "sou’r" restant est jugé 

répréhensible.  

 

- Le restant du breuvage de ceux qui consomment des impuretés, 

telles que le chat, la souris : si l'on constate des traces d'impuretés, 

l'eau dont ils se sont abreuvés est jugée impure. S'il n'y a pas de 

certitude, l'eau est jugée pure, mais il est préférable de l'éviter. 

 

- Quant au "sou’r" des bêtes de somme et des bêtes sauvages, il est 

pur. Ils recommandent d'éviter le restant de breuvage d'un oiseau 

réputé pour sa consommation d’impuretés (ex : les rapaces). 

 

- Le "sou’r" du chien et du porc est pur, et le lavage de l'ustensile se 

fait par obéissance au Texte et par dévotion. L'école malékite a deux 

avis concernant l'ustensile dans lequel s'est abreuvé le porc (ou le 

sanglier).    

 

Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites : 

- Le "Sou’r" de l'être humain est pur, qu'il soit musulman ou non 

musulman. La Parole de Dieu : "Les mécréants sont impurs…" (Ste 

9 / Verset 28) concerne une impureté morale qui est celle de la 

mécréance. 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Le croyant ne souille jamais!" 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)   

 

Il est intéressant de rappeler par la même occasion la position d'Ibn 

Hazm le zahirite, pour qui le mécréant est impur, conformément à 

sa lecture littérale des textes.  

Réf. Ibn Hazm : “Al Mouhallâ” ; Tome 1 ; Page 129 

 

- Le "sou’r" de l'animal dont la viande est licite à la consommation 

est pur. Ibn Al Moundhir a rapporté qu’il y a "al ijmâ‘" (l'unanimité) 

de la licité "al hilliyya" de la consommation de cette eau et de son 

utilisation pour les ablutions.  

Réf. Ibn Qoudâma : “Al Moughnî”; Tome1; Page 50 
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- Le "sou’r" du chat, de la souris et des serpents sont purs. Les 

Compagnons "As-Sahâba" et leurs Successeurs "at-tâbi‘oûn" (Que  

 

Dieu soit satisfait d'eux) n'ont pas exprimé la répréhension "al 

karâha" au sujet de cette eau. 

 

Leur avis concernant le chat et par analogie, les autres petites 

bestioles vivantes dans l'entourage des humains, est plus fondé. 

‘Aicha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a rapporté que le Messager de 

Dieu (Paix sur lui) a dit au sujet du chat : "Il n'est pas impur !  Il est de 

ceux qui vivent à vos côtés, circulant parmi vous !" 

‘Aicha a ajouté : "J'ai vu le Prophète (Paix sur lui) faire ses ablutions avec 

le restant de son eau." (Rapporté par Aboû Dâwoûd et autres) 

 

- Quant au "Sour" des autres bêtes (ânes, mulets, chevaux, bêtes 

sauvages et ceux dont la viande est soit licite, soit illicite à la 

consommation) est considéré pur.  

 

C'est la version la plus plausible chez les Hanbalites, qui se réfèrent 

au hadith rapporté par Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a 

interrogé le Prophète (Paix sur lui) sur le restant de breuvage des 

ânes et confirmant sa validité pour les ablutions. Il lui répondit : 

"Oui ! Ainsi que le "Sour" de toutes les bêtes sauvages." (Rapporté 

par Ach-Chafi‘î dans son Mousnad)   

 

Quant au hadîth du Prophète (Paix sur lui) à Khaybar au sujet de 

l'âne domestique : "Ils sont impurs "rijs" !" (Rapporté par 

Boukhârî), les juristes ont limité cette impureté à la consommation.  

 

- Le "Sou’r" du chien et du porc (ou du sanglier) est impur, 

conformément au hadîth concernant le lavage de l'ustensile. 

(Rapporté par Mouslim et autres) 
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Avis particulier : 

L'imâm Az-Zouhrî a dit : "Si la personne ne dispose que de l'eau 

provenant d'un "Sour " du chien ou du porc, elle peut l'utiliser pour ses 

ablutions."   

Réf. Ibn Qoudâma : “Al Moughnî” ; Tome 1; Page 47) 

 

Question pratique :  
Concernant la viande de l'âne domestique 

 

Nous sommes en présence de Textes apparemment contradictoires, 

stipulant à la fois l'interdiction et la permission. 

 

Il y a deux hadîth en la matière : 

 

- Hadîth rapporté par Aboû Dâwoûd, d'après Abjar Ibn Ghâlib qui 

s'est présenté auprès du Prophète (Paix sur lui) se plaignant d'une 

disette qui a touché sa famille. Il ne lui restait rien pour les nourrir, 

excepté la graisse de ses ânes. Vu que l'interdiction a été décrétée, il 

ne savait plus que faire. Le Prophète (Paix sur lui) lui a alors accordé 

la permission. 

 

- Hadîth d'Anas Ibn Mâlik, où le Messager de Dieu (Paix sur lui) 

était informé à trois reprises qu'à force de consommer les ânes 

domestiques, il y avait un risque qu'ils disparaissent, le Prophète 

(Paix sur lui) a ordonné que l'on crie partout : "Dieu et Son 

Prophète interdisent la viande de l'âne domestique."  Dans une 

autre version : "… Ils sont impurs…" (Rapporté par Al Boukhârî) 

  

Les Compagnons divergèrent aussi à son sujet. On a rapporté 

l'impureté de sa viande d'après Ibn 'Oumar et la pureté de sa viande 

d'après Ibn ‘Abbâs. 

 

En vérité, le hadîth d'Anas est le plus plausible sur la question. En 

effet, la règle juridique stipule que lorsqu'il y a une interdiction et 

une permission sur une même question, on donne la prédominance 

et la priorité à l'interdiction.  
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Cependant, il n'y a pas de désaccord entre les Compagnons 

concernant la pureté de son "Sour" (le restant de son breuvage). 

 

Le malékite Aboû Hafs ‘Oumar Ibn ‘Alî Ibn Qaddâh Al Houwwârî 

(m : 734H) permet les ablutions avec le "Sour" des bêtes de somme : 

les chevaux, les mulets et les ânes. 

Réf. Annexe sur « Mayyâra as-soughrâ : Masâ’il ibn Qaddâh » ; Page 

142 ; Edit. 1987 ; Tunis. 
 

 

QU’EST-CE QUE LE PUR ? 
 

Tout ce qu'il y a dans l'Univers comme êtres inanimés 

(inorganiques) "al jamâdât", issus des végétaux et des créatures 

vivantes, est considéré pur par principe, tant qu'il n'y a pas de Texte  

 

de la part du Législateur (Exalté) qui stipule son impureté ou son 

interdiction. 

 

Les juristes ont des positions proches sur cette question, d'où leur 

accord concernant la pureté :  

 

a) les liquides : l'huile, le miel, les eaux des différentes fleurs, le 

musc, le vinaigre… 

 

b) les solides inanimés : tout est pur excepté ce qui enivre. L'or, 

l'argent, le fer et toutes sortes de végétations sont purs, même s'il 

s'agit de plantes venimeuses ou hallucinogènes. 

 

b) tout ce qui est sec est considéré pur. Les poils et la laine de toute 

bête licite à la consommation sont également purs. 
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LES REGLES A OBSERVER LORS DES BESOINS 

ÂDÂB QADÂ’ AL HÂJAH 
 

 

Le terme légal désignant l’acte de purification lors des besoins est : 

"al istinjâ'". Cet acte consiste à se débarrasser ou à enlever 

définitivement, suite à ses besoins, des souillures évacuées du 

devant "al qouboul" ou du derrière "ad-doubour", avec de l'eau, 

des petites pierres ou ce qui peut y substituer (ex : papier de 

toilette).  

 

QUELLES SONT LES SOUILLURES A LEVER PAR 

L’ISTINJÂ’ ? 
 

Il s'agit des excréments "al khirâ’a" ou "al ghât", de l'urine "al 

bawl", du sperme "al maniy", des liquides prostatiques "al madhy" 

et "al wady", ainsi que du sang "ad-dam". 

Donc, on exclut de l'acte d'al istinjâ’, le sommeil ou les gaz.  

 

 

DEFINITION DES TERMES 

 

- "Al istinjâ’": terme général impliquant toute sorte de nettoyage 

suite aux besoins.  

 

- "Al istijmâr": terme spécifique qui désigne l'usage de petites 

pierres "al jamarât" ou de tout autre moyen solide pour se nettoyer 

de ses selles.  

 

- "Al istibrâ’ ": terme spécifique désignant le nettoyage du devant 

"al qouboul" suite à  l'urine. 
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- "Al istinqâ’ ": c'est le fait de se frotter avec insistance le derrière 

lors du lavage pour rechercher plus de propreté " an-naqâ’ ". 

 

- "Al istinzâh ": c'est le fait de se protéger et de se préserver des 

éclaboussures de son urine.  

Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté qu'un jour le  

 

Prophète (Paix sur lui) passa devant deux tombes et dit : "Voilà 

deux personnes qui sont châtiées, pourtant il ne s'agit pas de 

péchés graves ! Le premier ne se protégeait pas des éclaboussures 

de son urine, tandis que le second semait la discorde entre les gens 

par la calomnie !" (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

STATUT JURIDIQUE DE L’ISTINJÂ’ 

 

Cet acte de nettoyage est obligatoire. Dieu (Exalté) dit : "Tes 

vêtements purifie-les et de toute souillure éloigne-toi !" (Ste 74 / 

Verset 4-5). 

 

Cet ordre implique l'obligation de nettoyer tout endroit et lieu du 

corps et du vêtement.  

 

De même, la Sounna a institué l'acte de l'istinjâ’ sous ses différentes 

formes, Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté : 

«Chaque fois que le Messager de Dieu (Paix sur lui) se retirait 

pour ses besoins, je le suivais ainsi qu'un autre garçon, avec un 

récipient plein d'eau." (Rapporté par Al Boukhârî)  

 

- Ces textes et d'autres indiquent bien l'obligation de l'istinjâ’, et 

c'est l'avis du "Joumhoûr" (la majorité), composée des Malikites, des 

Chafi‘ites et des Hanbalites. 

  

- Pour les Hanafites, cet acte est semi-obligatoire "sounna 

mou’akkada" pour les hommes et les femmes, si l'impureté ne 

dépasse pas l'orifice, car le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Celui qui  
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se purifie avec les pierres qu'il insiste. Celui qui agit ainsi, il a 

bien fait et celui qui ne l'a pas fait, il n'y aucun mal." (Rapporté 

par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, Ahmad et autres d'après Aboû 

Hourayra). 

 

C'est une sounna, car le Prophète (Paix sur lui) l'avait accomplie 

régulièrement. 

 

Cependant, si l'impureté dépasse l'orifice ou l'équivalent du 

diamètre d'un dirham, il faut recourir au lavage avec de l'eau ou à 

un liquide. 

 

Les juristes s'accordent tous sur le caractère non obligatoire de 

l'istinjâ' suite au sommeil ou aux gaz, car le Prophète (Paix sur lui) 

a dit : "Celui qui se lave à cause des gaz, il n'est pas des nôtres !" 

(Rapporté par At-Tabarânî) 

 

Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : "Le Prophète 

de Dieu (Paix sur lui) a dit : "La prière de quelqu'un qui a eu un 

"hadath" n'est pas acceptée tant qu'il n'a pas refait ses ablutions 

!" 

Alors un homme originaire de Hadramawt demanda à Aboû 

Hourayra : "Qu'est-ce qu'un "hadath" ?" Aboû Hourayra lui 

répondit : "C'est un pet ou une vesse !" (Rapporté par Al Boukhârî)  

 

  

*******       ******* 
 

Question pratique : 
 Concerne la sortie des vers par l'orifice anal 

 

- Les Hanafites et les Malikites exigent l'istinjâ’. 

 

- Les Chafi‘ites et les Hanbalites recommandent l'istinjâ’. 
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LES MOYENS DE NETTOYAGE 
 

- L'istinjâ' se fait avec de l'eau, avec des petites pierres ou par le 

moyen de tout élément solide et inanimé pur, permettant de 

dégager la souillure, tels que les feuilles de papier, des morceaux de 

tissu ou des morceaux d'argile secs. 

 

- Il est préférable d'user à la fois d'un moyen solide et d’un moyen 

liquide (eau). 

 

- L'imâm Ach-Châfi‘î a permis l'utilisation de l'herbe, 

contrairement à la Majorité ("al joumhoûr"), qui ne le permet pas 

parce que c'est la nourriture des bêtes.  

  

- On commence par se nettoyer avec le solide ou l'inanimé et ensuite 

avec de l'eau, car le solide enlève la souillure et l'eau élimine sa 

trace. 

 

- Le fait de se suffire de l'eau est meilleur que de se nettoyer avec du 

solide uniquement, car l'eau enlève la souillure et sa trace, 

contrairement au moyen solide ou sec. 

Anas a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : "Ô 

vous Al Ansâr ! Dieu a fait votre éloge concernant votre 

purification ! Quel est votre mode de purification ? " Ils 

répondirent : "Nous nous lavons en cas de souillure majeure "al 

janâba", nous faisons les ablutions pour nos prières et nous nous 

nettoyons avec de l'eau après nos besoins !" Alors le Prophète 

(Paix sur lui) dit : "C'est bien cela ! Ne les délaissez pas !" (Rapporté 

par Ibn Mâjah, Al Hâkim et Al Bayhaqî) 

 

Ceci est confirmé par la cause de la révélation du verset 122 de la 

sourate 2, dans lequel Dieu (Exalté) a fait l'éloge des gens de Nouba’, 

qui d'après Ibn ‘Abbâs, combinaient dans l'acte de l'istinjâ',  

l'utilisation du solide et du liquide (eau). 
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Dieu (Exalté) dit à leur sujet : "Dieu aime, en vérité, ceux qui 

reviennent souvent vers Lui, et aiment ceux qui s'appliquent à être 

pur." 

 

Moyens de purification unanimement interdits : 

 

- Les excréments et les os, même ceux des bêtes qui sont licites à la 

consommation. On a dit à Salmân (Que Dieu soit satisfait de lui) : 

"Votre Prophète vous a tout appris, même comment faire vos 

besoins !?" Il a répondu : "C'est vrai ! Il nous a défendu de nous 

diriger vers la Qibla pour uriner ou pour les selles, de nous 

nettoyer avec moins de trois pierres et d'utiliser des excréments 

de bêtes ou des os." (Rapporté par Aboû Dâwoûd)  

 

- La nourriture en raison de sa valeur morale, qu'il s'agisse 

d'aliments solides (pain) ou liquides (lait).  

 

- Les matériaux tranchants ou pointus : morceaux de vitre, briques.  

 

- L'or et l'argent (les métaux précieux), car c'est du gaspillage. 

L'Islam a interdit le gaspillage.  

 

- Un mur ou les biens d'autrui. 

 

- L'utilisation de l'eau de rose et du vinaigre pour la Majorité, 

excepté les Hanafites, qui permettent la levée d'une souillure du 

corps ou du vêtement par tout liquide pur. Selon Aboû Hanîfa, le 

Texte Coranique ne délimite pas le pur. L'ordre de purifier les 

vêtements est général.   

 

- L'utilisation de matières salissantes, à l'exemple du charbon.  
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CONDITIONS DE L'ISTINJÂ' AVEC DU SOLIDE, DU 

SEC OU TOUT AUTRE MOYEN 
 

- La souillure ne doit pas sécher, sinon on doit recourir à l'eau.  

 

- La souillure ne doit pas dépasser l'orifice. Si elle déborde, le 

nettoyage avec de l'eau s'impose, selon l'avis de tous. 

 

- Le papier suffit pour essuyer le sang des règles ou des lochies, 

selon les Malikites.  

 

- Les pierres sont suffisantes pour lever des impuretés rares à 

l'exemple du sang, du "madhy" et du "wady".   

 

- L'istijmâr (utilisation des petites pierres) est interdit pour les 

Malikites pour le nettoyage des liquides prostatiques "al madhy" 

et "al wady", pour le sperme et le sang des menstrues. Il faut 

recourir à l'eau, de même que pour les métrorragies "al istihâda", 

si l'écoulement n'est pas journalier.  

 

- Les Malikites exigent que la femme se lave avec de l'eau pour 

l'urine, car cela déborde vers le fessier. 
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REGLES DE BIENSEANCE A OBSERVER DANS LES 

TOILETTES OU DANS LES LIEUX DES BESOINS 

 
 

REGLES RELATIVES A L'ENTREE ET A LA SORTIE DES 

TOILETTES 

 

 

A) Dans un endroit fermé  

 

1- Entrer par le pied gauche en disant : "Je cherche protection 

auprès de Dieu, contre les mauvais esprits mâles et femelles !" 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)                       

En cas d'oubli, il n'est pas permis de réciter l'invocation à l'intérieur 

des toilettes.  

Réf. Habîb Ibn Tâhir : « Le fiqh malékite et ses sources » ; Tome 1 ; 

Page 61)  

 

2- Sortir par le pied droit en disant : "Seigneur ! Je te demande 

pardon ! Louange à Dieu qui m'a débarrassé de cette nuisance et 

m'a accordé la bonne santé !" (Rapporté par An-Nasâ’î)                            

 

3- Enlever les objets qui portent l'inscription du Nom de Dieu 

(Exalté), du Prophète (Paix sur lui) et des Anges. D'après Anas, Le 

Prophète (Paix sur lui) avait l'habitude d'enlever sa bague (sur 

laquelle était inscrit : "Mouhammad Rasoûlou Allâh") chaque fois 

qu'il se retirait pour ses besoins. (Rapporté par An-Nasâ’î et At-

Tirmidhî) 

 

En cas d'oubli, selon les savants, il est conseillé de mettre l'objet dans 

sa bouche.  

 

4- Ne parler qu'en cas de nécessité. En cas d'éternuement ou autre, 

ne pas évoquer le Nom de Dieu à voix haute et se limiter à une 

évocation par le cœur.  
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5- Ne pas prolonger son séjour dans les toilettes. 

 

6- Ne pas regarder ses parties intimes lors de ses besoins. Certains 

juristes recommandent de ne pas regarder vers le ciel, à sa gauche 

ou à sa droite. 

 

7- Il est préférable d'uriner assis pour ne pas éclabousser sur ses 

vêtements. ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a démenti que le 

Prophète (Paix sur lui) avait uriné debout. (Rapporté par  les Cinq, 

excepté Aboû Dâwoûd). Cependant, on a rapporté la permission 

d'uriner debout d'après ‘Oumar, Aboû Hourayra, Zayd Ibn Thâbit, 

‘Alî et autres (Qu’Allâh soit satisfait d’eux).  

 

On a également rapporté la permission, d'après certains Tâbi‘în, tels 

que : Ach-Cha‘bî et Ibn Sîrîn (Qu’Allâh leur accorde miséricorde). 

Certains hadîth confirment que le Messager de Dieu (Paix et Salut 

de Dieu sur lui) avait uriné debout.  

 

L'imâm Ach-Chawkânî a discuté les hadîth, leur authenticité et 

contexte, puis a terminé son analyse en affirmant que les deux 

positions sont confirmées par la Sounna, mais que la position la plus 

fréquente que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) 

avait adoptée, c'était d'uriner assis.  

Réf. Ach-Chawkânî : Nayl Al Awtâr, Tome 1. Pages 116-117.   

 

8- Il est répréhensible d'uriner dans le lieu où l'on prend son bain et 

où l’on accomplit ses ablutions, d'après le hadîth rapporté par Aboû 

Dâwoûd et Ibn Mâjah selon Abd-Allâh Ibn Al Moughaffal.  

 

B) Dans un espace libre (à découvert)  

 

1- Se retirer dans un lieu caché à la vue des gens. Le Prophète (Paix 

sur lui) a dit : "Celui qui se retire pour ses besoins, qu'il se mette à 

l'abri des regards des gens, même s'il ne trouve rien d'autre qu'un 

amas de sable à mettre derrière lui !" (Rapporté par Aboû Dâwoûd 

et Ibn Mâjah)   



88 
 
 

 

 

 

 

2- Ne pas porter d'objets avec des inscriptions religieuses (Cf. ci-

dessus).  

 

3- Ne pas uriner face au vent pour ne pas éclabousser ses vêtements. 

 

4- Ne pas uriner dans une eau stagnante ou dans les petits 

ruisseaux. Le Prophète l'avait défendu en disant : "N'urinez pas 

dans l'eau stagnante qui ne coule pas !" (Rapporté par Al Boukhârî 

et Mouslim) 

 

Les Hanafites interdisent d'uriner dans un ruisseau, même s'il est 

grand. 

 

5- Ne pas uriner sur un sol solide pour ne pas s'asperger avec sa 

propre urine, comme le Prophète (Paix sur lui) l'avait indiqué dans 

le hadîth rapporté par Ahmad et Aboû Dâwoûd.   

 

6- Ne pas faire ses besoins dans les cimetières ou sur les tombes par 

respect envers les morts, ni dans les abris ou sur les voies et les 

chemins. Le Prophète (Paix sur lui) a dit: "Evitez les trois sources 

de damnation: le fait de faire ses besoins dans les sources d'eau et 

les bassins, sur la voie publique et dans les lieux où les gens 

s'abritent à la recherche de l'ombre !" (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd)    

 

7- Ne pas faire ses besoins sous un arbre fruitier. 

 

8- Ne pas uriner dans un trou ou dans une fissure, le Prophète (Paix 

sur lui) a dit : "…C'est le logis des Jinns !" (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd)  

 

*******       ******* 
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Question pratique : 
Concernant la position à prendre par rapport à la "Qibla" au 

moment des besoins  

 

Le Prophète (Paix sur lui) l'a interdit, il a dit : "…Lorsque l'un 

d'entre vous se retire pour ses besoins, qu'il ne se mette pas face à 

la Qibla, qu'il ne lui tourne pas le dos, mais tournez-vous plutôt 

vers l'Est ou vers l'Ouest !" (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, 

d'après Aboû Ayyoûb)  

 

Huit positions ont été recensées à ce sujet : 

 

1- Il est interdit de se tenir face à la "Qibla" ou de lui tourner le dos 

dans un lieu couvert ou à l'espace libre. Cet avis a été exprimé par 

le compagnon du Prophète Aboû Ayyoûb Al Ansârî (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) et par les Tâbi‘în et leurs suiveurs : Moujâhid, 

Ibrâhîm An-Nakha‘î, Soufyân Ath-Thawrî, Aboû Thawr 

(Chafi‘ite) et une des versions d'après Ahmad Ibn Hanbal 

(Qu’Allâh leur accorde miséricorde). 

 

2- Il est permis de se tenir face à la "Qibla" ou de lui tourner le dos : 

c'est la position de ‘Ourwa Ibn Az-Zoubayr, Rabî‘a le cheykh de 

l'imâm Mâlik et Dâwoûd le zahirite.  

 

3- Il est interdit de se tenir face à la "Qibla" et de lui tourner le dos 

dans les lieux à découvert et non à l'intérieur des constructions. 

C'est l'avis des Compagnons du Prophète (Paix sur lui) : Ibn 

‘Abbâs, Ibn ‘Oumar. Parmi les Tâbi‘în (Compagnons des 

Compagnons) : Ach-Cha‘bî et c'est la position de l'imâm Mâlik, 

l'imâm Ach-Châfi‘î, d'Ishâq Ibn Râhawayh et l'une des deux 

versions de l'imâm Ahmad.   

 

4- Il est interdit de se tenir face à la "Qibla" à l'air libre (dans un 

espace découvert) et dans les constructions, mais il est permis de lui 

tourner le dos dans les deux lieux. Cet avis est l'un des deux avis 

d'Aboû Hanîfa et d’Ahmad. 
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5- Il s'agit d'un acte répréhensible, une pratique dont il faut se 

préserver "tanzîh". C'est l'opinion de certains Zaydites et l'une des 

versions d'après Aboû Hanîfa. 

 

6- Il n'est permis de tourner le dos à la "Qibla" que dans les 

constructions. C'est l'avis d’Aboû Yoûsouf le compagnon d'Aboû 

Hanîfa. 

 

7- Il est interdit de se tenir face à la "Qibla" ou de lui tourner le dos, 

y compris la première "qibla" : "Bayt Al Maqdis" (Jérusalem). C'est 

l'avis rapporté d'après Ibn Sîrîn et les Hâdawiyya (Zaydites), mais 

qui l'ont jugé répréhensible uniquement.  

 

8- L'interdiction ne concerne que les habitants de Médine et tous 

ceux qui se trouvent à la même latitude qu'eux. Ceux qui se trouvent 

à l'Est ou à l'Ouest ne sont pas concernés par l'interdiction. Cet avis 

est celui d’Aboû ‘Ouwâna.  

Réf. Voir : Ach-Chawkânî : “Nayl Al Awtâr” ; Tome 1 ; Pages 102-

106)  

 

REGLES RELATIVES AU NETTOYAGE DES SOUILLURES 

 

1- Al istijmâr se fait avec des pierres ou tout autre solide ou sec pur 

et permis, de préférence en nombre impair, comme le stipule le 

hadith du Prophète (Paix sur lui) : "Celui qui recourt à al istijmâr, qu'il 

le fasse en nombre impair." (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, 

d'après Aboû Hourayra)   

 

2- L'acte de nettoyage par istijmâr se fait, pour l'homme, de devant 

vers l'arrière, puis de derrière vers l'avant et ainsi de suite, en 

changeant à chaque fois, de pierre ou de papier. 

 

3- La femme se nettoie du devant vers l'arrière pour ne pas se salir 

le vagin.     
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4- Al istinjâ’ s'effectue avec de l'eau, le nombre de lavage est laissé à 

l'appréciation de la personne. C'est l'avis le plus plausible et 

majoritairement admis par l'ensemble des juristes. 

 

5- La femme doit utiliser l'eau pour se nettoyer de son urine. 

 

6- L'acte de l'istinjâ’ consiste à verser l'eau sur la main gauche avant 

qu'elle ne soit en contact avec la souillure puis frotter l'orifice, tout 

en continuant à faire couler l'eau sur la main gauche.   

 

7- Il est interdit d'utiliser la main droite dans l'acte de lavage, sauf 

en cas d'excuse légale. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a 

dit : "Lorsque l'un d'entre vous urine, qu'il ne tienne pas son pénis  

de la main droite et qu'il ne se nettoie pas de la main droite…" 

(Rapporté par Al Boukhârî) 

 

8- Il est conseillé de se laver les mains avec du savon ou autre 

produit après l'istinjâ’. Aboû Dâwoûd, Al Bayhaqî et d'autres ont 

rapporté que quand le Prophète (Paix sur lui) terminait de se laver 

de ses besoins, il se lavait les mains avec de l'eau, puis il les essuyait 

sur le sol.    

 

9- Evitez d'introduire son doigt dans l'orifice pour le jeûneur, car 

cela annule le jeûne.  

 

10- Les Chafi‘îtes et les Hanbalites recommandent, après les 

besoins, d'asperger les vêtements avec un peu d'eau, pour chasser 

le doute de la présence d'une quelconque impureté. Le Prophète 

(Paix sur lui) le faisait. (Hadîth rapporté par Soufyân Ibn Al 

Hakam.)  Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) le faisait aussi. 
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LES MENSTRUES 

AL HAYD 
 

 

DEFINITION DU HAYD 
 

Al hayd (les menstrues) consiste en l'élimination périodique du 

sang utérin par le vagin chez la jeune fille ou la femme pubère et en 

bonne santé. Cet écoulement n'est autre que l'élimination 

périodique du sang utérin, pour autant que la personne ne soit ni 

enceinte, ni malade, et qu’elle n'ait pas atteint l'âge de la 

ménopause. 

 

Notions à retenir de la définition : 
 

- La périodicité des règles (ou menstrues) est une condition 

principale émise par les juristes musulmans. Le sang des menstrues 

doit être la conséquence normale de l'activité cyclique qui 

caractérise l'appareil génital de la femme. C'est pourquoi, il est 

important pour chaque femme de connaître le début ainsi que la 

durée de son cycle menstruel, pour déterminer s'il s'agit bien du 

sang des règles ou non. 

 

- Elimination par le vagin, car le sang des menstrues provient de 

l'utérus, et s'écoule du vagin, lieu du coït. Du sang qui s'écoulerait 

d'un autre endroit ne pourrait être considéré comme étant sang de 

règles.  

 

- Jeune fille ou femme pubère : parce que le sang des menstrues est 

un des signes majeurs indiquant la puberté de la jeune fille, l'arrivée 

du sang du "hayd" est l'aboutissement du processus de 

transformation du corps de la fillette en jeune fille. 

 

Selon les écoles, l'âge minimal pour les règles est le suivant : 



93 
 
 

 

 

 

 

- pour les Hanafites : entre 7 et 9 ans  

 

- pour les Malikites : de 9 à 13 ans 

 

- pour les Chafi‘ites et les Hanbalites : 9 ans 

 

- Ni enceinte : c'est la règle générale adoptée par les juristes. Il y a 

toutefois des exceptions. Ainsi, les Mâlikites et Ach-Châfi‘î 

admettent qu'une femme enceinte puisse avoir ses règles, surtout si 

l'écoulement survient à la date des règles. 

 

Quant à Aboû Hanîfa, Ahmad, Ath-Thawrî et d'autres juristes, ils 

ne considèrent pas ce sang comme du "hayd".   

Le plus grand nombre des juristes musulmans considère le sang 

survenant chez une femme enceinte, non comme des menstrues, 

mais comme des pertes pathologiques. Nous retrouvons la même 

attitude dans la médecine contemporaine qui conseille à la femme 

enceinte, en cas de pertes de sang, de se faire examiner au plus vite 

par une doctoresse (gynécologue). En effet, la perte de sang peut 

être le signe d'une menace de fausse couche, de grossesse extra-

utérine ou d'un placenta mal situé, et donc nécessiterait des soins 

ou des précautions particulières. Quant aux éventuelles (et rares) 

pertes de sang survenant à l'époque des règles théoriques chez une 

femme enceinte, elles auraient un aspect tout à fait différent du sang 

des règles. 

 

- Ni malade : l'écoulement du sang en provenance de l'utérus, en 

dehors de la période des menstrues, est considéré comme un signe 

de maladie (infection, hémorragie), qui ne fait pas partie du cycle 

menstruel de la femme.  

 

- Elle n'a pas atteint l'âge de la ménopause, appelée "al iyâs". 

 

L'âge maximal pour les règles se situe entre 50 et 60 ans selon la 

Majorité des juristes musulmans : 
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- Pour les Hanafites jusqu'à 50 ans, mais si le cycle reprend à sa date 

habituelle jusqu'à 55 ans, il s'agit de menstrues.  

 

- Pour les Malikites : jusqu'à 50 ans, au-delà, la femme se renseigne 

auprès des femmes de sa famille.  

 

- Pour les Chafi‘îtes : la limite maximale est fixée à 62 ans et ils 

recommandent de s'informer auprès de  l'entourage familial. 

 

- Pour les Hanbalites : l'arrêt définitif des menstrues peut survenir 

à partir de 50 ans jusqu'à 60 ans. 

 

 

LES CARACTERISTIQUES DU SANG  DU HAYD 
 

Le sang des menstrues peut avoir différentes marques au début, 

durant ou à la fin du cycle :  

 

- Liquide jaunâtre "as-soufra": il s'agit d'un liquide jaunâtre (ou 

plutôt une sécrétion) qui coule de l'utérus via le vagin.   

 

Aboû Hanîfa, Ach-Chafi‘î, Ahmad ainsi que l'imâm Mâlik dans 

un avis rapporté dans "Al Moudawwana" de l'imâm Souhnoûn, 

toutes ses autorités s'accordent pour dire que si ce liquide intervient 

durant le cycle menstruel de la femme, il doit être considéré comme 

en faisant partie. 

 

- Couleur trouble "al koudra" : liquide non visqueux, de couleur 

claire, mais trouble, considéré par les quatre écoles juridiques 

comme du sang menstruel s'il intervient durant le cycle 

uniquement. 

 

- Sang de couleur rouge foncé, voire même noirâtre : c'est la 

couleur typique du sang des menstrues, lorsqu'elles sont fortes. 

C'est à cette couleur que l'on peut distinguer le sang du "hayd" de 

tout autre saignement pathologique.  
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C'est ainsi que la mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait 

d'elle) a rapporté que Fâtima fille de Houbaych, qui souffrait 

régulièrement de pertes de sang, a interpellé le Messager de Dieu 

(Paix sur lui) au sujet de son état, Il lui répondit : "Le sang des 

menstrues est un sang noir reconnaissable. Si tel est le cas, 

abstiens-toi de prier, mais si c'est l'autre sang de "l'istihâda" 

(métrorragie), fais tes ablutions et prie !" (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd, An-Nasâ’î, Ibn Hibbân et Al Hâkim) 

 

- Couleur rouge vif : c'est une des couleurs du sang des menstrues, 

couleur qu'il peut prendre tout au long de l'écoulement menstruel 

ou seulement durant une partie du cycle. 

 

- Couleur verdâtre : c'est un avis des Hanafites. 

 

- Sang dilué de couleur jaunâtre : on se réfère pour cette 

éventualité, à ce qui a été rapporté d'après la mère des croyants 

‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d'elle) qui a raconté, que lorsque les 

femmes lui envoyaient leur serviette avec du coton imbibé de  

liquide jaunâtre provenant du sang des menstrues, elle leur disait 

de patienter jusqu'à ce qu'elles voient les sécrétions blanches qui 

annoncent la fin des menstrues. (Rapporté par Al Boukhârî et 

l'imâm Mâlik)  

 

 

DUREE LEGALE DU CYCLE MENSTRUEL 
 

DUREE MINIMALE 

 

- L'imam Aboû Hanîfa fixe, la durée minimale à trois jours. Ainsi, 

si la femme ne constate un écoulement de sang (au moment de ses 

règles) que durant une seule journée, elle doit se considérer comme 

réglée jusqu'à la fin des trois jours. 

 

- L'imâm Mâlik considère que le sang des règles peut s'écouler d'un 

seul coup, à condition qu'il coule à flots puis cesse.    
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- L'imâm Ach-Châfi‘î et l'imâm Ahmad Ibn Hanbal fixent tous 

deux la durée minimale à un jour astronomique. Si le sang cesse à 

la fin de cette journée complète, ils considèrent que le sang n'était 

pas du sang des règles.  

 

Cependant, ils ne posent pas comme condition l'écoulement 

permanent du sang pendant cette durée, car le sang des menstrues 

peut marquer des moments d'arrêt provisoire. 

 

 

DUREE MAXIMALE 

 

- L'imâm Aboû Hanîfa a tranché pour une durée maximale plus 

courte : elle n'est que de 10 jours. 

 

- L'imâm Mâlik fixe la durée maximale de l'écoulement sanguin à 

15 jours. 

 

- L'imâm Ach-Châfi‘î a également fixé la durée maximale à 15 jours. 

 

- Ahmad Ibn Hanbal a donné deux opinions : l'une fixant la durée 

maximale à 15 jours, l'autre la fixant à 17 jours. 

 

 

CAS PARTICULIERS 
 

- Cas où les menstrues perdurent : 

 

L'ensemble des docteurs considèrent que, dans le cas où le sang 

continue à couler au-delà de la durée maximale des règles, qui est 

de 15 jours pour la majorité d'entre eux, ce sang n'est plus considéré 

comme du sang de menstrues, mais comme un sang relevant de la 

catégorie des métrorragies "istihâda". Il y a toutefois deux cas à 

envisager : celui de la débutante, et celui de la femme accoutumée 

en matière de règles. 
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a) La débutante "al moubtadi’a" est une jeune fille qui est réglée 

depuis peu de temps, et dont le rythme ainsi que la durée des 

menstrues ne sont pas encore bien réguliers. 

  

- L'imâm Mâlik et l'imâm Ach-Châfi‘î lui enjoignent de ne pas prier 

pendant les 15 jours qui représentent la durée maximale légale des 

règles, mais tous deux admettent que le sang des menstrues peut 

faire place à du sang des métrorragies avant le délai de 15 jours.  

 

Dans ce cas, l'imâm Mâlik prévoit que dès qu'elle acquiert la 

certitude qu'il ne s'agit plus de sang de règles mais bien de sang de 

métrorragie, elle doit se remettre à prier, sans attendre que s'écoule 

le délai maximal de 15 jours. On a rapporté une autre opinion de 

l'imâm Mâlik, qui stipule que la débutante doit prendre en 

considération une durée de règles analogue à celle des autres 

femmes de son entourage, y ajouter trois jours supplémentaires 

pour plus de certitude, puis se considérer en période de purification 

cyclique "at-touhr", c'est-à-dire ne plus se considérer en périodes 

de menstrues.  

 

- L'imâm Ach-Châfi‘î, pour sa part, stipule que, dès qu'elle a la 

certitude qu'il ne s'agit plus de menstrues, mais bien de métrorragie, 

elle doit considérer que ses menstrues ont duré le temps minimal 

légal prévu par cette école juridique, à savoir un jour et une nuit et 

qu’au-delà de ce délai, il s'agit déjà de métrorragie. L’imâm Ach-

Châfi‘î  lui enjoint donc de refaire les prières qu'elle n'avait pas 

faites au-delà de ce jour d'écoulement sanguin. Par ailleurs, les 

Chafi‘îtes admettent aussi que l'on puisse se baser sur la couleur du 

sang pour faire la différence entre le sang des menstrues et le sang 

des métrorragies. 

 

- L'opinion de l'école juridique hanafite est que la débutante doit 

compter pour ses règles, une durée maximale de 10 jours (durée 

maximale légale pour cette école) et, au-delà, même si le sang coule 

encore, elle doit se purifier et recommencer à prier.    
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b) La femme accoutumée "al-mou‘tâda" est une jeune femme ou 

une femme qui a ses menstrues de façon régulière. Dans ce cas 

particulier où les menstrues perdurent, elle constate tout à coup 

que, lors d'une de ses menstrues, l'écoulement du sang continue au-

delà de la durée à laquelle elle était habituée. 

 

- Deux avis de l'imâm Mâlik nous ont été rapportés.  

Dans un cas, l'imâm Mâlik a enjoint à la femme de prendre en 

considération la durée normale de ses règles et d'ajouter encore trois 

jours, pour plus de certitude, pour autant qu'elle ne dépasse pas 

ainsi le délai maximal de 15 jours, considéré par l'imâm Mâlik 

comme étant le maximum pour la durée des règles.  

 

Au-delà, la femme doit considérer qu'il ne s'agit plus de sang de 

règles, mais de métrorragie "istihâda" et doit se remettre à faire la 

prière. 

 

Dans un deuxième avis émis, l'imâm Mâlik a enjoint à la femme de 

prendre d'emblée en considération la durée maximale légale des 

règles, qui est de 15 jours selon lui, et de se considérer en période de 

règles durant ce temps. S'il s'agit d'une femme expérimentée, qui 

sait faire la différence entre la couleur du sang des menstrues et la 

couleur du sang de métrorragie, elle doit juger de quelle sorte de 

sang il s'agit, tout en sa basant sur la différence des couleurs. 

 

- Pour l'imâm Ach-Châfi‘î, la femme doit se baser sur la durée 

normale de ses règles "al ‘âda" et au-delà de la durée normale, elle 

doit considérer qu'il ne s'agit plus de règles mais de métrorragie 

"istihâda". 

 

- Pour les Hanafites, si le sang continue à couler sans interruption 

au-delà de la durée habituelle des règles de cette femme, elle doit le 

considérer comme le sang de ses règles (hayd), pour autant qu'elle 

ne dépasse pas la durée maximale des règles fixée par cette école 

juridique, c'est-à-dire 10 jours. Si, par contre, l'écoulement de sang  
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continue au-delà des 10 jours, les Hanafites estiment qu'il y a 

métrorragie, mais pour eux, la métrorragie a commencé dès la fin 

de la période habituelle des règles de cette femme : elle doit donc 

refaire les prières qu'elle n'a pas faites à partir du moment où ses 

règles auraient dû se terminer.  

 

Par exemple : si la durée normale de ses règles est de 6 jours, et que 

l'écoulement persiste encore 3 jours de plus, le total de 9 jours est 

inférieur à la durée maximale admise par cette école juridique : la 

femme est donc considérée comme ayant été réglée durant 9 jours. 

Lorsque le sang s'arrête, elle se purifie et prie.  

 

Mais si au-delà de la période habituelle de 6 jours de règles, le sang 

persiste encore 6 jours, par exemple, la femme dépasse la durée 

maximale de 10 jours admise par les Hanafites : elle doit donc 

considérer qu’après la durée habituelle de ses règles (6 jours), elle 

n'était plus réglée, mais souffrait de métrorragie.  

 

Donc, elle était déjà légalement obligée de reprendre ses prières, 

c'est pourquoi elle doit refaire toutes ses prières qu'elle aurait dû 

accomplir. 

 

Nous pouvons conclure que l'opinion générale des docteurs se 

range autour de l'énoncé suivant : la femme accoutumée "al-

mou‘tâda" se base sur la durée  habituelle de ses menstrues, mais 

également sur la durée maximale légale des menstrues, pour 

déterminer s'il s'agit encore de sang des règles ou s'il s'agit de 

métrorragie. 

 

Il faut remarquer qu'il peut arriver que la femme accoutumée voit 

ses règles s'interrompre puis reprendre. Ach-Châfi‘î dit qu'elle doit 

alors calculer le total des jours durant lesquels elle a eu un 

écoulement de sang : elle est considérée comme ayant ses 

menstrues. 
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c) Cas embarrassants  

 

La femme dite "al-mouhayyira" constitue un cas qui a embarrassé 

les docteurs : il s'agit d'une femme qui avait un cycle menstruel 

régulier puis a vu ce cycle se perturber, présentant des différences 

de durée et de fréquence des règles. 

 

* En ce qui concerne la femme dont le cas est embarrassant du point 

de vue de la durée de ses règles, c'est donc une femme qui sait 

prévoir à quelle date ces dernières vont survenir, mais ne peut en 

prévoir la durée.  

 

- L'école hanafite a stipulé qu'une telle femme doit prendre en 

considération la durée qui lui semble la plus probable :  

 

Par exemple, si elle a oublié si ses règles sont habituellement de 5 

ou de 6 jours, mais incline à penser que 6 jours représentent la durée 

la plus probable, elle doit tenir cette durée de 6 jours pour acquise. 

Si, au contraire, elle est dans le doute le plus complet quant à la 

durée de ses règles, l'école hanafite lui dit de se considérer réglée 

pendant la durée minimale fixée par cette école juridique à savoir 3 

jours, et de considérer comme faisant également partie de sa durée 

de règles les 7 jours suivants : ainsi, elle atteint la durée maximale 

des règles fixée par cette école, qui est de 10 jours. Ce n'est qu'au-

delà de cette période qu'elle doit se considérer comme étant en 

période inter-menstruelle, période appelée "période de purification 

cyclique" ou "at-touhr".  

 

- Les Malikites et les Hanbalites stipulent qu'elle doit se considérer 

comme réglée pour la durée équivalente à celle des autres femmes 

de son âge et de son entourage. 

 

* En ce qui concerne la femme dont le cas est embarrassant du point 

de vue de la date de début des règles, c'est une femme qui ne sait 

pas à quelle date ses règles vont survenir. Le problème, pour une 

telle femme, est de savoir, lorsqu'un écoulement de sang survient,  
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s'il s'agit de ses règles ou s'il s'agit d'une métrorragie, puisqu'une 

telle femme, contrairement au premier cas, connaît en principe la 

durée de ses règles, pour s'y référer.  

 

Ainsi, les Malikites, les Hanbalites et les Hanafites enjoignent à la 

femme accoutumée de se baser sur la durée habituelle de ses règles: 

tout sang qui surviendrait en surplus dans le courant du mois ne 

serait donc pas du sang de règles mais de métrorragie. 

 

Les Hanafites stipulent que la débutante doit se considérer comme 

réglée pour la durée maximale des règles prévue par cette école 

juridique, à savoir 10 jours, puis elle doit se considérer comme en 

période de purification cyclique pendant 20 jours, après quoi, elle 

doit se considérer à nouveau en période de règles. 

 

Les Malikites, quant à eux, conseillent à la femme débutante de se 

considérer comme réglée durant la période maximale prévue par les 

juristes, à savoir 15 jours, et de considérer tout sang qui surviendrait 

encore au cours du mois, comme du sang de métrorragie. 

 

Les Chafi‘îtes ont une particularité : ils lui conseillent plutôt de se 

baser sur la différence entre le sang des règles et celui de la 

métrorragie pour faire la différence entre l'un et l'autre. 

De même, si la femme est une débutante mais sait faire la distinction 

entre du sang de règles et du sang de métrorragie, les Chafi‘ites lui 

conseillent de se baser sur ce critère. 

 

Les Hanbalites prévoient que la débutante se base sur la distinction 

entre sang de règles et sang de métrorragie pour savoir quand 

commencent ses règles et quand elles finissent et, si elle ne le peut, 

qu'elle se considère comme réglée durant 15 jours dans le mois. 

 

* En ce qui concerne la femme dont le cas est embarrassant tant du 

point de vue de la durée que du point de vue de la date du début 

des règles, c'est une femme qui ne sait pas quand, ni pour combien 

de temps, elle doit se considérer réglée. 
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Les Malikites et les Hanbalites lui assignent de se baser sur la 

distinction entre sang des règles et sang de métrorragie. Si elle ne 

sait pas faire la distinction, ils lui enjoignent de se considérer comme  

réglée ("hâ’id") durant 6 ou 7 jours du mois, car telle est la durée 

des menstrues chez la majorité des femmes. 

 

Les Chafi‘îtes et les Hanafites lui conseillent également de tenter 

de faire la distinction entre sang de règles et sang de métrorragies. 

Mais, si elle ne peut faire cette distinction, ils lui enjoignent de se 

considérer comme réglée pendant la durée minimale des règles 

prévue par ces écoles, à savoir respectivement 1 jour et 1 nuit (pour 

les Chafi‘îtes) ou 3 jours et 3 nuits (pour les Hanafites), après quoi 

elle doit se considérer comme en période de purification cyclique, 

tout sang constaté durant cette période devant être considéré 

comme de la métrorragie.  

 

d) Cas de la femme enceinte 

 

La femme enceinte peut, exceptionnellement, avoir du sang, bien 

que la règle générale soit qu'il n'y ait pas de règles durant la 

grossesse. 

Les juristes musulmans divergent sur la façon avec laquelle il faut 

considérer cet écoulement sanguin. 

 

- Mâlik et Ach-Châfi‘î admettent qu'une femme enceinte puisse 

être réglée, et l'admettent d'autant plus volontiers si l'écoulement 

sanguin survient au moment où la femme devrait avoir ses règles. 

Pour eux, les règles ne sont pas incompatibles avec l'état de la 

femme enceinte "noufasâ’". 

 

Si Ach-Châfi‘î la considère comme réglée pendant toute la durée 

habituelle de ses règles, il y a par contre des Malikites qui 

n'admettent pas qu'une femme enceinte puisse être réglée : pour 

eux, ce sang ne doit pas être considéré comme des règles. 
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- Aboû Hanîfa, Ahmad Ibn Hanbal, Ath-Thawrî et d'autres juristes 

ne considèrent pas ce sang comme des règles, mais comme un 

saignement pathologique.  

 

*******       ******* 
 

Question pratique :  
Contrôle des règles 

 

Ainsi que nous l'avons expliqué lors de l'analyse de l'acception 

juridique du terme "al hayd" (règles, menstrues), une des 

conditions pour considérer le sang vaginal comme du sang de 

menstrues est que la femme soit en bonne santé. Par ailleurs, 

l'écoulement sanguin, à une date bien précise et pour une durée 

déterminée dans le cycle menstruel est en lui-même signe de bonne 

santé. C'est pourquoi les juristes musulmans n'autorisent pas la 

femme à utiliser des médicaments pour empêcher l'écoulement du 

sang menstruel ou pour en accélérer ou en retarder l'arrivée :  

 

En effet il y aurait là atteinte à sa santé, or la préservation de la santé 

est, en Islam, une obligation "wâjib". 

 

-Certains juristes contemporains le permettent pour des 

circonstances bien limitées, telles que le hajj, si la femme craignait 

ne pas pouvoir s'acquitter de tous les rites avant le départ du groupe 

qui l'accompagnait. 

 

- Les Malikites prévoient que si la prise de médicaments provoque 

un écoulement sanguin en dehors de la période habituelle des 

règles, la femme ne doit pas se considérer comme réglée : elle doit 

continuer à prier et à jeûner. Par contre, ils lui recommandent de 

refaire les jours de jeûne par la suite, par précaution, pour le cas où 

il s'agirait effectivement de ses règles. 
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LA PURIFICATION CYCLIQUE 

AT-TOUHR 
 

 

LES SIGNES DE LA PURIFICATION 
 

 

- Le premier de ses signes est la siccité "al-joufoûf" : en faisant 

pénétrer dans le vagin un linge blanc, la femme peut s'assurer qu'il 

n'y reste aucune trace de sang, et que le linge ressort sec. Le fait que 

le linge ressorte sec est un signe de la fin des menstrues. 

 

- Le deuxième de ses signes est le liquide blanchâtre "al-qassa al-

baydâ'" : en faisant pénétrer dans le vagin un linge blanc, la femme 

peut, en le retirant, y observer un liquide blanc, non visqueux, dont 

l'apparition montre la siccité des menstrues. 

 

La femme qui est accoutumée à avoir ses règles doit se purifier en 

fonction du signe auquel elle est accoutumée : si c'est la siccité du 

vagin, elle se purifiera en fonction de ce signe, et si c'est le liquide 

blanchâtre, de même. 

 

Jugement concernant les périodes de purification 

entrecoupant les menstrues. 
 

L'arrêt provisoire du flux menstruel n'est pas considéré comme 

période de purification, mais comme faisant partie de la période du 

"hayd". Si toutefois cet arrêt du flux persiste au-delà de la durée à 

laquelle la femme est accoutumée, et dépasse même la durée 

maximale des règles (soit 15 jours), la femme doit se purifier et 

considérer tout sang qui surviendrait ensuite comme du sang de 

métrorragie (istihâda). 
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DUREE DE LA PERIODE DE LA PURIFICATION 

CYCLIQUE 
 

 

DUREE MINIMALE 

 

 

- Pour l'imâm Mâlik : la durée minimale de la période de 

purification cyclique "at- touhr" est comprise entre 10 et 15 jours. 

 

- Pour l'imâm Aboû Hanîfa et l'imâm Ach-Châfi‘î : entre 15 et 17 

jours  

 

- Pour l'imâm Ibn Hanbal : la durée est de 13 jours  

 

L'ensemble des docteurs, toutes écoles confondues, admettent un 

intervalle de 15 jours entre un écoulement menstruel et le suivant 

ou entre les lochies qui suivent un accouchement "an-nifâs" et les 

règles suivantes. 

 

LA DUREE MAXIMALE 

 

La durée maximale de la période de purification cyclique "at-

touhr" n'a pas de limite pour les quatre imâms. Ainsi, selon les 

docteurs, "at-touhr" peut persister durant un mois, une année voire 

toute une vie. Ils admettent par exemple le cas d'une femme qui 

n'aurait eu des menstrues qu'une seule fois dans sa vie : aussi 

longtemps qu'elle ne constate aucun écoulement sanguin, elle est en 

état de pureté "at-touhr", et elle est appelée "tâhira" (pure ou 

purifiée). C'est un cas rare, mais il fallait le mentionner…  

 

 

LES MENSTRUES ET LES DEVOIRS RELIGIEUX 

 

Al hayd (les menstrues) est considéré comme une souillure qui 

invalide l'état de pureté, nécessaire pour pouvoir s'adonner au culte. 
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Ainsi, une femme réglée ne peut se livrer à certaines pratiques 

cultuelles tant qu'elle a ses menstrues, par le fait que l'écoulement 

menstruel constitue une impureté. 

 

1- La prière 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit à Fâtima fille de Houbaych, atteinte 

de métrorragie  ("istihâda"): "Le sang des règles est un sang noir 

reconnaissable. Lorsque ce sera cela, abstiens-toi de prier;  mais si 

c'est l'autre, fais tes ablutions et prie…" (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd) 

 

Ainsi, comme l'a institué la Sounna, la femme réglée n'est plus 

soumise à l'obligation de la prière. Les juristes sont unanimes à ne 

pas lui demander la reprise des prières qu'elle n'a pas faites durant 

son "hayd".  

Notre mère ‘Aicha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a dit : "Le Prophète 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) nous ordonnait de reprendre le 

jeûne, mais il ne nous ordonnait pas de reprendre les prières 

passées." (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

 

Il est clair que la femme indisposée n'est plus soumise à la prière et 

ne peut la pratiquer, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, ainsi 

que les prosternations de la récitation coranique "soujoûdou at-

tilâwa". 

 

Pendant les menstrues, la femme réglée n'est pas en état de se 

purifier à cause de l'écoulement permanent du sang menstruel, qui 

est considéré lui-même une impureté.   

 

La règle juridique stipule que la pureté légale est une condition  

pour s'acquitter d'une obligation : ainsi, la prière ne peut être 

accomplie sans purification, or cette dernière ne peut être accomplie 

par une femme qui a ses menstrues. 

 

 



107 
 
 

 

 

 

Dieu (Exalté) a dit : "…Ils t'interrogent sur les menstrues. Réponds 

à ce propos aux croyants : "La menstruation est un mal. Evitez tout 

rapport sexuel avec vos compagnes en cette période, ne les 

approchez qu'une fois qu'elles se seront purifiées …"(Ste 2 / Verset 

222) 

 

Questions diverses relatives à la prière et au "hayd"  
 

* Si une femme constate que ses menstrues ont cessé, mais qu'il ne 

lui reste pas assez de temps pour se purifier et accomplir la prière 

du moment, que doit-elle faire? 

 

- Ach-Châfi‘î et Ahmad lui enjoignent de se laver et de refaire cette 

prière dont le temps légal s'est écoulé durant son lavage.    

 

- Les Malikites et Al Awzâ‘î, n'exigent l'acquittement de cette 

prière, que si une fois purifiée, il lui restait assez de temps pour 

prier, mais qu'elle a traîné au lieu de prier. 

 

* Si une femme réglée a des raisons de penser que le flux menstruel 

s'est arrêté durant le temps légal de la prière de la nuit "al ‘icha’", 

et qu'elle ne s'est réveillée qu'après l'entrée du temps légal du fajr, 

que doit-elle faire ? 

 

- Pour les Malikites, elle n'est tenue de s'acquitter de la prière de la 

nuit qui si elle a été sûre que ses règles se sont arrêtées durant le 

temps légal de la prière de la nuit., c'est-à-dire avant l'aube "al fajr", 

et qu'il ne restait, pour se purifier et faire sa prière de la nuit, qu’un 

temps équivalent ou supérieur au temps nécessaire pour se purifier 

et accomplir une prière de deux rak’âtes ainsi qu'une rak’âte d'une 

autre prière.  

     

* Si une femme constate l'arrêt du flux menstruel avant le lever du 

soleil, est-elle tenue de s'acquitter de la prière du "soubh" ? 

 

- Les juristes disent qu'elle ne doit se considérer dans l'obligation 

de s'acquitter de cette prière, que si le temps dont elle dispose lui  
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permet de se purifier et d'accomplir, au moins une rak'âte de cette 

prière. 

 

* Si les règles surviennent durant le temps légal d'une prière que la 

femme n'a pas encore accomplie, que doit-elle faire ? 

 

- Aboû Hanîfa et Al Awzâ‘î, ainsi qu'Ibn Hazm, considèrent qu'elle 

n'a pas à refaire cette prière après ses règles. 

 

- Mâlik et Ach-Châfi‘î, lui enjoignent de refaire cette prière lorsque 

ses règles auront cessé. 

 

* Si une femme constate une interruption -plus ou moins longue- de 

l'écoulement du flux menstruel, que doit-elle faire ? 

 

- Les Chafi‘îtes lui demandent de se purifier et de s'acquitter de ses 

prières pendant l'arrêt prolongé de l'écoulement du sang. 

 

- Les autres docteurs de la Loi s'en tiennent à la règle qui dit que 

l'arrêt provisoire du flux menstruel est considéré comme faisant 

partie du "hayd". Dès lors, une femme qui verrait ses règles 

entrecoupées ne doit se purifier qu'à la fin de ses règles ou à la fin 

de la durée maximale du "hayd" (qui est de 15 jours).  

 

* Si la femme constate un écoulement de sang avant la période de 

ses règles, à cause de la prise de médicaments, que doit-elle faire ? 

 

- Les Malikites ne considèrent pas ce sang qui s'écoule en dehors 

du cycle menstruel comme faisant partie des règles. La femme doit 

continuer à prier et à jeûner. Si, toutefois, elle a des doutes et estime 

qu'il pourrait bien s'agir de ses règles, elle doit refaire les jours de 

jeûne, mais pas les prières. 
 
2- Le jeûne  

Il est formellement interdit à la femme de jeûner pendant toute la 

durée du "hayd". 
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D'après Aboû Sa‘îd Al  Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui), le 

Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "… La femme réglée 

ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûner ?!" (Extrait d'un long hadîth 

rapporté par Al Boukhârî) 

 

Questions spéciales relatives au jeûne 
 

* Si la femme ne sait pas si ses règles se sont arrêtées avant ou après 

"al imsâk", (le moment de l'abstinence), que doit-elle faire ? Cela 

suppose qu'elle s'est réveillée après "al imsâk". 

 

- Les Malikites lui assignent de ne pas jeûner ce jour-là, mais de le 

reprendre plus tard. Ils disent que le doute dispense du jeûne, mais 

ne dispense pas de la compensation "al qadâ’ ". 

 

* Si la femme qui était encore réglée le soir, se réveille durant le 

temps légal du fajr et avant le lever du soleil "ach-chouroûq", que 

doit-elle faire ? 

 

- Les Malikites lui enjoignent de jeûner ce jour, tout en le 

recommençant plus tard. 

 

3- Le pèlerinage 

 

Le pèlerinage est une obligation pour tout musulman et 

musulmane. Il faut attirer l'attention sur le fait que le pèlerinage 

s'accomplit selon des formes différentes et en fonction de l'intention 

du pèlerin. 

 

Il y a le pèlerinage appelé "hajjou al ifrâd", qui consiste à accomplir 

les rites du pèlerinage, puis après les trois jours de la fête du 

sacrifice "ayyâmou at-tachrîq", accomplir "al ‘oumra" (la visite).  

 

Dans ce type de pèlerinage, al hajj et al ‘outra sont accomplis 

successivement et indépendamment.     
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La deuxième forme consiste à accomplir la  "‘outra" et à la faire 

suivre directement du pèlerinage sans rompre son état de  

sacralisation "al ihrâm". Il s'agit du "hajjou al qirân" où "al ‘oumra" 

et "al hajj" sont liés. 

 

La troisième forme est le pèlerinage appelé : "hajjou at-tamattou‘", 

et qui consiste à accomplir la visite ("al ‘oumra"), puis interrompre 

son état de sacralisation ("al ihrâm"), et de reprendre ensuite l'état 

de sacralisation, pour entreprendre les rites du pèlerinage, avec une 

intention nouvelle pour al hajj. Ce genre de pèlerinage, où al ‘oumra 

et al hajj sont effectués successivement et indépendamment, est 

appelé "hajj ou at-tamattou‘". 

 

Ainsi, de la forme du pèlerinage entrepris dépendra la réponse au 

problème de la femme dont les règles surviennent durant ces rites. 

 

Questions spécifiques au hajj durant al hayd 
 

*At-tawâf autour de la Ka‘ba  

 

Ce rite est un des rites fondamentaux du pèlerinage. Pour 

l'accomplir, il est obligatoire d'être en état de pureté légale (grande 

et petite : al gousl et al woudoû’). 

Parmi les trois sortes de circonvolutions "at-tawâf", un seul est 

obligatoire, et est considérée comme un pilier du pèlerinage 

"roukn", les deux autres sont recommandées ("sounna"). Les 

différents "tawâf" sont : tawâf de l'arrivée à Mecca, "tawâf al ifâda", 

après la fête du sacrifice et la fin de l'état de sacralisation ("al ihrâm") 

et celui de l'adieu à la fin du pèlerinage "tawâf al wada‘".  

 

La femme réglée au moment du "tawâf" ne peut l'accomplir, 

puisque ce rite nécessite l'état de pureté rituelle (majeure et 

mineure). 

 

Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu  soit satisfait d'elle) a raconté : "Nous 

sommes partis avec le Prophète de Dieu (Paix et salut soient sur  
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lui) pour le pèlerinage. Lorsque nous sommes arrivés à Sarifa, j'ai 

eu mes règles. Le Prophète (Paix sur lui) est entré alors que je 

pleurais. Il me dit alors : "Tu as sans doute eu tes règles ?" Je 

répondis : "Oui!" Il dit: " C'est une chose que Dieu (Exalté) a 

prescrit aux filles d'Adam ! Accomplis tout ce que fait le pèlerin, 

sans toutefois effectuer les circonvolutions autour de la Ka‘ba, 

jusqu'à ce que tu sois purifiée." (Rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim) 

 

Les juristes musulmans sont unanimes à dire que lorsque ses règles 

sont finies, la femme ne doit refaire que le "tawâfou al ifâda", même 

après le jour prescrit. 

 

Quant aux deux autres "tawâf" : tawâfou al qoudoûm, tawâfou al 

wadâ‘, elle les refait après la fin de ses règles, mais ils ne sont pas 

aussi importants que le "tawâfou al ifâda", qui est un pilier du 

pèlerinage. 

 

Nous rappelons, de nouveau, que les réponses données, à ces 

différentes situations, diffèrent en fonction de la forme du 

pèlerinage entrepris. 

 

Dans le cas où la femme a été réglée durant le pèlerinage, et se 

trouve dans l'impossibilité de prolonger son séjour à la Mecque 

pour pouvoir effectuer le tawâf obligatoire d'al ifâda, certains 

juristes musulmans contemporains ont analysé le cas, et ont émis 

l'avis suivant : cette femme n'est plus dans l'obligation de s'acquitter 

du "tawâfou al ifâda". Ils fondent leur position sur la parole du 

Prophète (Paix sur lui),  qui a déclaré : "Le pèlerinage, c'est ‘Arafa!" 

(Rapporté par les Sihâh)  

  

Selon Ibn Taymiyya, si pour des raisons de nécessité majeure, telle 

que l’impossibilité de prolonger le séjour ou de changer la date du 

départ, la femme menstruée se lave, change de serviette hygiénique 

et peut accomplir le tawâf al ifâda (roukn). 
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*Les autres rites du pèlerinage  

 

Aucun rite n'est interdit à la femme réglée : ainsi, elle peut, tout au 

long du "hajj", réciter les invocations du pèlerinage la "at-talbiya", 

elle peut effectuer le parcours entre "As-Safâ et Al Marwâ", bien 

qu'il s'agisse là d'un pilier du pèlerinage ("roukn"), ce rite ne 

requiert pas la purification : c'est l'avis de l'imâm Mâlik et de 

l'imâm Ach-Châfi‘î. De même, Aboû Dâwoûd a rapporté qu'il a 

entendu l'imâm Ahmad Ibn Hanbal exprimer la même position. 

 

La femme réglée peut également se tenir à ‘Arafât, y réciter toutes 

les invocations et y faire du dhikr (rappel de Dieu). Cependant, elle 

ne doit pas lire de Coran ni faire des prières, selon l'avis de 

l'ensemble des juristes. 

 

Questions spéciales relatives au hajj  
  

* Si une femme se trouve réglée ou accouche sur la route du hajj, que 

doit-elle faire? 

 

Elle se purifie avec l'intention d'accomplir le pèlerinage, se met en 

état de sacralisation ("ihrâm") et effectue tous les rites du pèlerinage, 

excepté le "tawâf". 

 

* Si une femme réglée effectue le "tawâf", malgré le fait qu'elle est 

en état d'impureté, que doit-elle faire ? 

 

Elle a commis un péché grave : elle doit s'en repentir, demander 

pardon à Dieu, et expier cet acte par le sacrifice d'une chamelle âgée 

de cinq ans, pour n'avoir pas respecté la sainteté du Temple Sacré 

de la Ka‘ba. C’est l’avis des Chafi‘îtes et des Hanbalites. Pour les  

 

Hanafites le tawâf ne nécessite pas l’état de pureté rituelle. Cet avis 

est faible. 
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4- LES AUTRES ACTES D’ADORATION 

 

Les menstrues empêchent la femme musulmane de s'adonner à 

certaines pratiques d'adoration qui nécessitent la pureté rituelle. 

 

Il lui est interdit : 

 

1- La lecture et le toucher du Coran : 

 

- Les Hanafites interdisent la récitation du Coran. Ils font exception 

pour "al basmala" ou la récitation d'un verset sous forme 

d'invocation ou de demande de protection. Pour l'enseignante et 

l'étudiante, ils permettent une lecture courte et non continue de 

passages du Coran. Pour le toucher, il faut que la copie soit isolée 

ou emballée pour éviter tout contact direct avec la femme réglée.   

 

- Les Malikites permettent toutefois à la femme réglée de réciter par 

cœur un passage court du Coran, quelques versets, à cause de la  

 

durée assez longue des règles, qui éloigne la femme des pratiques 

cultuelles.  

Cependant, lorsque les règles s'arrêtent, celle-ci n'a plus le droit de 

réciter le Coran jusqu'à ce qu'elle se purifie. 

 

Les Malikites permettent à la femme réglée ou en état de lochies de 

toucher le Coran ou de l'écrire dans le cas où elle serait enseignante 

ou  étudiante, car elle est incapable de lever cet empêchement (les 

règles), mais également à cause de la durée prolongée du cycle. 

Mais, dès que le sang des règles s'arrête, et que l'empêchement 

légalement admis a disparu, elle n'a plus le droit de toucher ou de 

porter le Coran. Elle doit lever l'état d'impureté par le lavage 

obligatoire du corps.  
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Réf. Fatwâ d'Ibn Rouchd, rapporté par Al Wancharîsî dans « Al 

Mi‘yâr » ; Tome 1 ; Page 29 

 

Remarque :  
 

La personne en état d'impureté "al janâba" suite à un rêve nocturne 

ou à des relations sexuelles, n'a pas la permission de toucher, de 

porter ou de réciter le Coran, tant qu'elle ne s'est pas purifiée, car la 

levée de l'empêchement est à sa portée. Elle peut lever l'impureté 

par le lavage avec de l'eau ou par le moyen de purification de 

substitution : " at-tayammoum".   

 

L'imâm ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) a interdit 

catégoriquement à la personne en état de souillure majeure 

"moujnib" ne fut-ce que la lecture ou la prononciation d'une lettre.  

Réf. Ibn Qoudâma : “Al Moughnî” ; Tome 1 ; Page 144  

 

- Les Chafi‘îtes interdisent en toute circonstance la lecture ou le 

toucher du Coran, lorsque l'intention est la lecture. Par contre, 

lorsque la femme récite des versets comme invocations, ils le 

permettent. 

 

- Les Hanbalites autorisent la lecture d'un verset, mais pas plus. Ils 

permettent la récitation des versets qui sont utilisés comme des 

invocations, comme par exemple l'invocation du voyage. Il s'agit du 

verset 13 de la sourate 43. 

 

Cette divergence entre les juristes des quatre écoles est due au sens 

général du hadîth du Prophète (Paix sur lui) qui, d'après Aboû Bakr, 

fils de Mohammad, fils de ‘Oumar, fils de Hamza, qui le tenait de 

son père, qui lui-même le tenait de son père (Que Dieu soit satisfait 

de lui), avait envoyé aux habitants du Yémen un message contenant 

entre autres : "Que personne ne touche le Coran sans être en état 

de pureté!" (Rapporté par An-Nasâ’î, Ad-Dâraqoutnî et Al Bayhaqî. 

Ibn ‘Abd Al Barr a dit que la chaîne de ce hadîth était équivalente 

aux hadîth moutawâtir). 
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On a rapporté aussi la répréhension d'après ‘Oumar, Al Hasan Al 

Basrî, An-Nakha‘î, Az-Zouhrî et Qatâda. 

 

Quant à Ibn ‘Abbâs, il permet la récitation journalière "al wird", 

alors que Sa‘îd Ibn Al Mousayyib permet la lecture en toute 

circonstance, car a-t-il dit : "Le Coran n'est-il pas en lui !"  

Réf. Ibn Qoudâma : “Al Moughnî” ; Tome 1 ; Page 143-144 

  

Il entendait par là que le Coran est dans sa mémoire, au fond de la 

personne, qui le porte en elle-même. 

 

- Pour Ibn Hazm, il n'y a aucun texte coranique ou prophétique, ni 

même un consensus général fiable, stipulant l'interdiction à la 

personne réglée ou en état de souillure majeure de lire le Coran ou 

de le toucher.   

Réf. Ibn Hazm : “Al Mouhallâ” ; Tome 1 ; Page 78 & Pages 81-82 

 

2- Le fait d'entrer, de s'installer ou de traverser la mosquée  

 

- Les Malikites et les Hanafites ne le permettent pas et il est 

formellement interdit, sauf en cas d'absolue nécessité, par exemple, 

pour demander de l'aide ou pour chercher de l'eau.  

 

Dans ces cas, elle doit accomplir le "tayammoum" avant d'entrer 

dans la mosquée.   

  

- Les Chafi‘îtes ne permettent pas à la femme réglée de prendre 

place dans une mosquée ou d'y passer. Ils n'accordent la  permission 

qu'en cas d'absolue nécessité, avec les mêmes dérogations que les 

Malikites et les Hanafites.  

 

En fait, ils permettent à la femme réglée de passer par une mosquée 

ou d'y entrer pour une quelconque affaire. Notre mère ‘Aicha (Que 

Dieu soit satisfait d'elle) a dit : "Le Messager de Dieu me demanda 

de lui apporter sa natte qui se trouvait à l'intérieur de la mosquée.  
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Je lui dis: "Je suis réglée !" Il répondit : "Tes règles ne sont pas 

dans tes mains !" (Rapporté par Mouslim et autres) 

 

- Les Hanbalites permettent à la femme réglée de passer par la 

mosquée ou d'y entrer  pour affaire, mais pas d'y rester ou de s'y 

installer. 

 

3- Le Rappel  "adh-dhikr" et l'invocation "ad-dou‘â’" 

 

L'unanimité des savants n'exige pas la pureté rituelle comme une 

condition pour ces actes d'adoration : il est donc permis pour la 

femme réglée de louer Dieu, de Le glorifier, de Le remercier, de Lui 

demander pardon ou de prier sur le Prophète (Paix sur lui). 

 

4- Les actes d'expiation "al kaffârât" 

 

Lorsqu'il s'agit d'expier le péché par le jeûne. 

 

- La femme qui jeûne un ou deux jours, puis voit survenir ses règles, 

les Hanafites lui assignent d'arrêter le jeûne jusqu'à ce qu'elle soit 

purifiée, puis elle reprend depuis le début, y compris le jour ou les 

deux journées repris, car pour les Hanafites, le jeûne expiatoire doit 

se faire sans interruption. 

 

- Les Malikites stipulent que si la cause de l'interruption est légale 

(maladie), ils considèrent que les jours jeûnés sont valables, et la 

femme doit achever les jours restants. 
 
 

LES MENSTRUES ET LES RAPPORTS CONJUGAUX 
 

Le contrat de mariage 

 

Al hayd ne constitue pas un empêchement légal pour contracter un 

mariage. La personne réglée peut de toute évidence faire un contrat 

de mariage et le célébrer sans le consommer, car le coït est interdit 

lorsque la femme est réglée. 
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Les rapports sexuels 

 

La règle générale est que les rapports sexuels complets sont interdits 

pendant la durée des règles. Il est formellement interdit à l'homme 

de pénétrer dans le lieu du coït.  

 

Dieu (Exalté) dit : "…Ils  t'interrogent sur les menstrues. Réponds à 

ce propos aux croyants : "La menstruation est un mal. Evitez tout 

rapport sexuel avec vos compagnes en cette période, ne les 

approchez qu'une fois qu'elles se seront purifiées …" (Ste 2 / Verset 

222) 

 

Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le 

Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : "Celui qui a des rapports avec 

une femme réglée ou celui qui a des coïts anaux avec une femme, 

tout comme celui qui va consulter un devin ou un voyant et le 

croit, ceux là ont démenti (par leur agir) ce qui a été révélé à 

Mouhammad !" (Rapporté par At-Tirmidhî) 

 

En ce qui concerne les jeux d'amour et les attouchements, la position 

diffère d'une école à l'autre : 

 

- Les Hanafites et les Chafi‘îtes permettent à l'homme de jouir de 

son épouse au niveau de tout son corps, sauf le vagin. Il peut même 

jouir de la vulve, en intercalant un "izâr" (un tissu, ou un pagne) 

que la femme doit utiliser pour se couvrir entre le nombril et les 

genoux. Ce tissu ne doit pas être fin ou léger. 

 

- Les Hanbalites et certains Malikites permettent la même chose 

que les Hanafites et les Chafi‘ites, mais ils ajoutent que l'izâr n'est 

pas nécessaire à condition qu'il n'y ait pas pénétration, car seule la 

pénétration vaginale est interdite. 

 

- La position officielle des Malikites est toutefois similaire à celle 

exprimée par les Hanafites et les Chafi‘îtes. 
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Dieu (Exalté) dit : "Quand elles ont accompli leur purification, alors 

venez à elles, là où Dieu vous l'ordonne ! Certes, Dieu aime ceux qui 

se repentent, et Il aime ceux qui se purifient." (Ste 2 / Verset 222)    

 

Sanction concernant la personne qui enfreint à cette 

prescription 
 

Les savants sont unanimes sur l'interdiction des rapports sexuels 

complets (avec pénétration vaginale) durant les menstrues. Les 

Textes sont clairs en la matière. Par conséquent, celui qui enfreint 

cet ordre a commis un interdit (acte harâm), et il doit s'en repentir, 

ainsi que son épouse si elle était consentante.  

 

- Les Hanafites, les Malikites et les Chafi‘îtes enjoignent à celui qui 

a commis cet acte de se repentir et de demander pardon à Dieu 

(Exalté) et ne plus revenir.  

 

- L'imâm Ahmad et son école exigent, en plus du regret et du 

repentir, l'aumône d'un demi-dinâr ou d'un dînâr (4,27 gr d'or), 

comme expiation. 

 

- La majorité des juristes ne réclament pas d'expiation, en plus du 

repentir. Mais si cette transgression est commise délibérément avec 

répétition, la personne risque de tomber sous la coupe de la Colère 

de Dieu (Exalté) : il est alors possible que Dieu ne lui pardonne pas. 

 

A ce sujet l'imâm An-Nawawî (Paix à son âme) a dit : "Si le 

musulman a la conviction (tout en enfreignant la Loi divine) que le rapport 

sexuel avec une femme menstruée est licite, il devient par le fait même un 

non musulman, un apostat. Mais s'il commet cet acte sans avoir la 

conviction qu'il est permis, mais simplement par ignorance ou par oubli 

(de l'état de sa femme), il n'est pas considéré en état de péché. S'il commet 

délibérément cet acte, en connaissant l'interdiction et l'état de son épouse, 

il commet un péché majeur "kabîra", et il faut qu'il s'en repente…" 
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*****    ***** 
 

Question pratique : 
 Les rapports sont-ils permis à la fin des règles, avant que la femme 

ne se lave ? 

 

- L’imâm Aboû Hanîfa et ses compagnons permettent le rapport 

sexuel avant le lavage complet, à condition que le flux menstruel se 

soit arrêté depuis un laps de temps équivalent au temps légal d'une 

prière, par exemple la durée du temps du zouhr jusqu'à l'entrée de 

la prière du ‘asr. 

 

- L'imâm Mâlik, l'imâm Ach-Châfi‘î et l'ensemble des juristes (al 

joumhoûr) ne permettent pas le rapport sexuel entre conjoint aussi 

longtemps que la femme ne s'est pas lavée tout le corps, y compris 

les parties génitales.  

Ils exigent le lavage avec de l’eau, sauf s’il y a une raison légale qui 

ne permette pas à la femme de se laver avec de l’eau : indisponibilité 

de l’eau ou incapacité à utiliser l’eau, la femme se purifie par at-

tayammoum, et peut cohabiter avec son mari. 

 

- Al Awzâ‘î et Ibn Hazm permettent les rapports sexuels, une fois 

les règles terminées, à condition que la femme se lave les parties 

génitales. 

 

La cause des divergences entre les juristes réside dans le sens 

accordé au terme " yathourna" (Ste 2 / Verset 222).  

Dieu (Exalté) dit :" …Et ne les approchez qu'une fois yathourna ! " 

 

Le terme "at-touhr" dans ce verset désigne-t-il l'arrêt du flux 

menstruel ou la purification par lavage ?  

 

Et s'il signifie "lavage", désigne-t-il le lavage complet du corps ou 

seulement le lavage des parties intimes ? 
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- Les juristes Malikites se sont penchés, par ailleurs, sur le cas d'une 

femme qui utiliserait des médicaments pour interrompre 

momentanément ses règles. Ils sont d'avis à lui permettre d'avoir 

des rapports avec son conjoint. 

 

Par ailleurs, il est intéressant de savoir que la médecine enseigne 

que le vagin entretient un milieu hygiénique, par l'action de 

bactéries nécessaires. Celles-ci acidifient le mucus (sécrétion) du 

vagin, ce qui inhibe la prolifération de micro- organismes nuisibles. 

Mais lors des règles, le milieu vaginal n'est plus acide. De plus, les 

débris de la muqueuse utérine constituent un excellent terrain de 

culture et de propagation de microbes, surtout en cas de rapports 

sexuels, lesquels augmentent l'infestation potentielle. Ainsi, les 

défenses chimiques sont amoindries tandis qu’avec l'ouverture plus 

grande du col de l'utérus, ce dernier est beaucoup plus "ouvert" aux 

microbes. D'autre part, des rapports durant les menstrues peuvent 

être douloureux ou provoquer des contractions douloureuses de 

l'utérus. La femme aura plus de désagréments que de plaisir, et 

l'homme aura un risque évident d'infection.  

 

En interdisant les rapports pendant les règles, Dieu (Exalté) cherche 

à protéger l’homme et la femme. Dieu (Exalté) est vraiment Sage et 

Omniscient ! 
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LES METRORRAGIES 

AL ISTIHÂDA 
 

 

DEFINITIONS 
 

"Al istihâda" signifie la persistance de l'écoulement du sang de 

l'utérus, en dehors des règles et en dehors de la période des lochies. 

 

Tout saignement qui perdure au-delà de la durée maximale des 

règles ou qui a une durée inférieure à la durée minimale du "hayd" 

est appelé : "istihâda". 

  

La seule condition que les juristes posent pour que ce sang soit 

appelé "istihâda" est qu'il doit survenir chez une femme ou une 

jeune fille qui a atteint l'âge des règles.  

 

Seuls les Hanafites appellent "al istihâda" un saignement 

survenant chez une petite fille non encore pubère. 

 

La mère des croyants ‘Aicha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a 

rapporté que Fâtima fille de Houbaych vint trouver le Prophète 

(Paix sur lui) et lui dit : "O Messager de Dieu ! J'ai du sang en 

permanence (de la matrice), et je ne suis jamais en état de pureté, dois-je 

cesser de prier ?" 

 

Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) lui dit : "Ce n'est là qu'un 

saignement, ce ne se sont pas tes règles ! Dès lors, lorsque tes 

vraies règles surviennent, cesse de prier, et quand elles finissent, 

purifie-toi et prie !" (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Aboû 

Dâwoûd)    
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LES METRORRAGIES PERSISTANTES 
 

Les positions des écoles divergent sur cette question.  

 

De même, elles diffèrent par rapport à la personne concernée : est-

elle une femme accoutumée aux menstrues ou une débutante ? 

 

1- Métrorragies persistantes chez l'accoutumée  

Qu'il s'agisse d'une personne qui sait faire la distinction entre les 

deux types de sang ou non : 

 

- Aboû Hanîfa, les Chafi‘îtes et les Hanbalites ont stipulé que la 

femme accoutumée doit se considérer réglée pendant la durée 

habituelle de ses règles.  

Le même principe est à appliquer pour la durée de sa période de 

purification cyclique. 

 

Cette tendance argumente sa position sur la base des hadîth 

suivants : 

 

- ‘Aicha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a rapporté que le Prophète 

(Paix sur lui) a dit à Oummou Habîba (Que Dieu soit satisfait d'elle) 

: "Considère-toi réglée la durée habituelle de tes règles, puis lave-

toi." (Rapporté par Mouslim) 

 

- Oummou Salama (Que Dieu soit satisfait d'elle) a interrogé le 

Prophète (Paix sur lui) au sujet d'une femme qui se plaignait de 

métrorragies permanentes. Il lui dit : "Qu'elle attende le nombre 

égal à ses nuits et jours de règles !" (Rapporté par Ahmad, Aboû 

Dâwoûd, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah)  

 

- Le hadîth de Zaynab fille de Jahch (Que Dieu soit satisfait d'elle), 

à qui le Prophète (Paix sur lui) a indiqué la même 

recommandation. (Rapporté par An-Nasâ’î) 
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- Les Malikites préconisent le recours à la distinction entre les 

sangs. Si la personne est incapable de faire la distinction, elle rajoute 

trois jours à la durée habituelle de ses règles. 

 

2- Métrorragies persistantes chez la débutante  

a) Débutante sachant faire la distinction entre les sangs  

 

Il s'agit d'une personne récemment réglée, et qui sait distinguer 

entre le sang des règles et celui des métrorragies.  

 

*L'écoulement menstruel a dépassé la durée maximale des règles. 

- Les Hanafites fixent à cette personne une durée pour ses 

menstrues égale à la durée maximale des règles selon leur école, à 

savoir 10 jours de chaque mois, puis elle se considère purifiée pour 

le reste du mois.   

 

- Les Malikites tiennent à la distinction entre les deux types de sang 

comme l'avait indiqué le Prophète (Paix sur lui) à Fâtima fille de 

Houbaych. 

 

- Les Chafi‘îtes lui assignent de se référer à la différenciation des 

couleurs du sang des règles et des métrorragies.  

Par exemple, si elle constate, durant la durée maximale des règles 

que le sang noirâtre, qui est l'une des caractéristiques du sang des 

règles, n'a coulé que durant 7 jours, puis est devenu clair, et qu'après 

la durée maximale des règles (15 jours), le sang qui persistait était 

redevenu foncé pour 3 jours, puis s'est éclairci, elle comptera 

dorénavant qu'elle est réglée pour 7j + 3j = 10 jours, et le reste du 

cycle, elle est considérée purifiée.  

 

Ce calcul n'est valable qu'à la condition que l'écoulement du sang 

foncé, apparenté aux règles, n'ait pas été d'une durée inférieure à la 

durée minimale des règles (un jour et une nuit), qu'il ne dépasse pas 

la durée maximale des règles (15 jours) et que le sang clair n'a pas 

une durée inférieure à la durée minimale de la purification cyclique  

(15 jours). 
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- Les Hanbalites partagent l’avis des Chafi‘îtes. 

 

b) Débutante ne sachant pas faire la distinction entre les deux 

types de sang  

Il s'agit d'une jeune femme récemment réglée qui ne sait pas 

distinguer le sang des règles du sang de la métrorragie.  

 

- Pour les Malikites et les Hanbalites, si elle n'est pas capable de 

faire la différence entre le sang des menstrues et le sang des 

métrorragies, elle doit se considérer réglée pour la durée de six ou 

sept jours, en se référant au hadîth du Prophète (Paix sur lui) dans  

 

Lequel, il a fixé cette durée à Hima la sœur de Zaynab. (Rapporté 

par Aboû Dâwoûd, Ahmad, At-Tirmidhî) 

 

- Les Hanafites lui assignent de respecter la durée maximale des 

règles : 10 jours, après cela, elle est purifiée. 

 

- Pour les Chafi‘îtes : leur avis le plus prépondérant est que cette 

jeune femme est réglée pour la durée minimale des menstrues (une 

nuit et un jour), puis se considère purifiée pour tout le reste du mois! 
 

 

LES METRORRAGIES ET LES DEVOIRS RELIGIEUX 
 

1- La purification  

  

L'ensemble des juristes a considéré la métrorragie ("al istihâda") 

comme un incident "hadath" qui invalide la purification rituelle, 

mais qui n'engendre pas un arrêt des obligations religieuses et 

cultuelles. Cependant, cet état obéit à des règles particulières en ce 

qui concerne la préparation aux pratiques cultuelles. (Voir 

chapitres : « Les ablutions » et « Le lavage »)  
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En matière de purification ("at-tahâra"), la Majorité ("al 

joumhoûr"), à savoir les imâm Mâlik, Ach-Châfi‘î et Aboû Hanîfa, 

ainsi que l'ensemble des autres juristes, assignent à la femme de 

se laver le corps "al ghousl" une fois les règles terminées, mais elle 

doit également se laver lorsque la métrorragie s'arrête. 

 

Dans la mesure où le sang est en soi, une impureté "an-najâsa", il 

est préférable que la femme change de serviette hygiénique, à 

chaque fois qu'elle se prépare à la prière par de nouvelles ablutions, 

afin que le sang ne déborde pas de la serviette. 

 

La Majorité des savants ("al joumhoûr") enjoignent à la femme de 

ne faire ses ablutions qu'une fois le temps de chaque prière entré, 

car cela garantit un état de purification maximale. 

 

2- La prière  

 

Pour se préparer à accomplir la prière, la Majorité des juristes 

imposent à la femme de refaire ses ablutions "al woudoû’ " pour 

chaque prière.  

 

Ils se réfèrent en cela à une version du hadith que nous avons cité, 

qui précise que le Prophète (Que les Bénédictions et les Salutations 

de Dieu soient sur lui) a dit à Fâtima, la fille de Houbaych, de faire 

ses ablutions pour chaque prière. Seul l'imâm Mâlik n'impose pas, 

mais recommande seulement "moustahabb" à la femme atteinte de 

métrorragie de refaire ses ablutions à chaque prière. Le hadîth, 

auquel nous avons fait allusion, a été rapporté par Al Boukhârî, 

Mouslim et Aboû Dâwoûd. 

 

La Majorité des savants ("al joumhoûr") ont conclu que la prière est 

obligatoire pour la femme atteinte de métrorragies, puisqu'il est 

question d'ablutions obligatoires. 
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3- Le jeûne 

 

Le jeûne de la femme atteinte de métrorragies est valable : seul le 

jeûne de la femme ayant ses règles ou les lochies n'est pas valable. 

 

Dès lors, la femme atteinte de métrorragie reste soumise à 

l'obligation du jeûne, tout comme la femme en période de 

purification cyclique.  

 

La femme atteinte de métrorragie peut également s'adonner au 

jeûne volontaire et surérogatoire. Toutefois, puisqu'elle se trouve 

dans un état de maladie, il est recommandé à la musulmane de 

demander l'avis d'une doctoresse compétente et de confiance pour 

déterminer la capacité physique à supporter le jeûne.  

 

S'il s'avérait que la femme ne pourrait supporter le jeûne, elle 

entrerait dès lors dans la catégorie des personnes excusées et 

dispensées du jeûne obligatoire et ce, jusqu'à ce que son état 

physique lui permette à nouveau de le supporter.  

 

Dieu le Très Haut dit : "Si l'un d'entre vous se trouve malade ou en 

voyage, qu'il reporte alors son jeûne à d'autres jours…". (Ste 2 / 

Verset 184 partim) 

 

4- Le pèlerinage 

 

La femme atteinte de métrorragies est considérée purifiée de son 

cycle menstruel. Elle doit, comme nous l'avons vu, accomplir la 

prière.  

 

Or, les circonvolutions ("at-tawâf") autour de la Ka‘ba sont 

synonymes de prières : la femme atteinte d'intifada accomplit dès 

lors le "tawâf" après avoir fait ses ablutions : tel est l'avis de la 

Majorité des savants ("al joumhoûr").  
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Pour les autres rites, elle les accomplit comme toute autre femme 

réglée ou non : ils ne requièrent pas la pureté rituelle ("at-tahâra"). 

 

5- Les autres actes d’adoration 

 

- Le fait de toucher le saint Coran n'est permis, à la femme atteinte 

de métrorragies, que si elle est en état d'ablution ("at-tahâra as-

soughrâ"). Par contre, elle a droit à la récitation du Coran par cœur 

sans être en état d'ablution. 

 

- L'entrée dans une mosquée lui est permise. Elle n'est pas 

contrainte à être en état d'ablution pour y avoir accès. 

 

- Le rappel de Dieu "adh-dhikr"  lui est également permis.  

 

 

LES METRORRAGIES ET LES RAPPORTS 

CONJUGAUX 
 

Une fois ses menstrues terminées, la femme atteinte de métrorragies 

est donc considérée par les savants comme étant en période de 

purification cyclique "at-touhr". 

 

Ceci explique que la Majorité des savants ("al joumhoûr") autorise 

les rapports sexuels durant cette période, seul l'imâm Ahmad Ibn 

Hanbal pose une restriction, ne les autorisant que dans le cas où la 

métrorragie perdurerait longuement. 

 

Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a déclaré : "En ce qui 

concerne la femme atteinte de métrorragies, son mari peut avoir des 

rapports sexuels avec elle, puisqu'elle prie, et que la prière est plus 

importante !" (Rapporté par Al Boukhârî)  
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LES LOCHIES 

AN-NIFÂS 
 

 

DEFINITION 
 

Le terme "nifâs" désigne du point de vue juridique, l'écoulement 

du sang utérin, soit peu avant l'accouchement, soit pendant, soit 

après l'accouchement. 

 

DUREE D’ECOULEMENT DU SANG DU NIFÂS 
 

Il est utile de connaître la durée d'écoulement du sang des lochies, 

en raison de leur incidence sur les Droits de Dieu (Exalté) en matière 

des pratiques cultuelles, ainsi que sur les droits des époux en 

matière de rapports sexuels, de divorce, etc. 

 

DEBUT DES LOCHIES 
 

- Les Hanafites définissent le sang des lochies comme étant le sang 

qui s'écoule de l'utérus après l'apparition de la majeure partie du 

corps de l'enfant qui naît ou après sa naissance. Tandis que le sang 

d'avant l'accouchement ou d'avant l'apparition d'une petite partie 

du corps de l'enfant, est considéré comme sang de métrorragies 

("istihâda").    

 

- Les Malikites considèrent comme sang de lochies, le sang qui 

s'écoule pendant et après l'accouchement. Ils excluent le sang qui 

s'écoulerait avant l'accouchement. 

 

Dans le cas des jumeaux, ils admettent qu'une partie du sang du 

"nifâs" puisse s'écouler avec le premier–né, et le reste avec le puîné. 
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- Les Chafi‘îtes ne considèrent comme sang de "nifâs", que le sang 

qui s'écoule, une fois que l'utérus est vidé, après la naissance de ou 

des enfant(s).  

 

Ainsi, si du sang s'écoule, alors qu'apparaît une partie (petite ou 

grande) du corps de l'enfant qui naît, les Chafi‘îtes ne considèrent 

pas ce sang comme "nifâs".  De même, pour eux, le sang qui précède 

les premières contractions utérines (avant le déclenchement de 

l'accouchement) n'est pas du sang de lochies, mais du sang de 

menstrues. En cas de naissance gémellaire, le sang qui survient 

après la naissance du premier-né est déjà considéré comme sang de 

lochies.   

 

- Les Hanbalites incluent dans les lochies, le sang qui s'écoule deux 

ou trois jours avant l'accouchement, avec les premières contractions 

utérines, ainsi que le sang qui coule pendant et après 

l'accouchement. 

 

DUREE MINIMALE DES LOCHIES 

 

Aucune des quatre écoles juridiques ne fixe de limite à la durée  

minimale d'écoulement du sang de "nifâs" : il y a donc unanimité 

pour admettre que ce sang peut éventuellement s'écouler avec 

l'accouchement puis s'arrêter définitivement très rapidement. 

 

DUREE MAXIMALE 
 

Oummou Salama (Que Dieu soit satisfait d'elle) a rapporté qu'au 

temps du Prophète (Paix sur lui), la femme en couches se considérait 

en état de lochies durant quarante jours, et le Prophète (Paix sur 

lui) ne leur ordonnait pas de s'acquitter des prières relatives à 

cette période de lochies. (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

 

- L'imâm Aboû Hanîfa a admis une durée maximale de trente jours 

dans une opinion qu'il a émise, et de quarante jours dans un autre 

avis. 
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Il a aussi suggéré qu'elle interpelle les femmes de son entourage et, 

si elle dépasse la durée de leurs lochies, qu'elle se considère comme 

atteinte de métrorragies. 

 

- L'imâm Mâlik a enjoint aux femmes d'admettre une durée 

maximale de soixante jours pour l'écoulement des lochies, mais 

d'interroger les femmes de leur entourage sur ce sujet. 

 

- L'imâm Ach-Châfi‘î  a  admis une durée maximale de soixante 

jours. 

 

- L'imâm Ahmad a fixé une durée maximale de quarante jours  

  

L'opinion prédominante à ce sujet est que la durée maximale 

d'écoulement du sang des lochies "an-nifâs" est de quarante jours. 

 

Cependant, nous attirons l'attention sur le fait que la femme 

accoutumée aux lochies (qui a déjà accouché plusieurs fois) doit se 

baser avant tout sur son expérience, sur l'avis médical pour 

déterminer la durée réelle de ses lochies, et s'assurer qu'il ne s'agit 

pas de métrorragies. 

 

CAS PARTICULIERS 
 
1- La césarienne    

L'école hanafite, qui s'est exprimée sur ce sujet, stipule que si, à la 

suite d'un accouchement par césarienne, la femme constate un 

écoulement de sang utérin, elle doit le considérer comme des 

lochies. Par contre, si elle ne constate aucun écoulement de sang 

utérin, elle doit se considérer en état de pureté ("at-touhr").    

 

2- La fausse couche et l'enfant mort-né 

- Les Hanafites disent que si, lors de l'expulsion, on peut distinguer 

une partie du corps de l'enfant, comme par exemple un pied, le sang 

qui suit est considéré comme sang de lochies. 
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- Les Chafi‘îtes stipulent que, même si l'embryon n'était qu'au stade 

du caillot "‘Alava" ou du morceau de chair à la fois formé et 

informe "moudhgha", lorsque la femme a eu la fausse couche, elle 

est considérée en période de "nifâs".  

 

- Les Hanbalites disent que si la fausse couche intervient alors que 

le fœtus commence à prendre forme, le sang qui s'écoule est un sang 

de lochies.  

 

Par contre, si la femme fausse couche survient lorsque l'embryon 

n'est qu'au stade d'amas cellulaire "noutfa", de caillot "‘alaqa" ou 

de morceau de chair à la fois formé et informe "moudhgha", le sang 

est considéré comme sang de métrorragies (al istihâda). 

 

3- L'accouchement sans sang  

La Majorité des juristes ("al joumhoûr"), à l'exception des 

Hanbalites, stipule que dans ce cas, il faut se référer à ce à quoi la 

parturiente est accoutumée.   

 

4- Les lochies par intervalles  

Si la femme voit ses lochies interrompues par une période de 

purification ("at-touhr"), avant que ne reprenne l'écoulement des 

lochies, dans quelle catégorie entre-t-elle? 

 

- Les Hanafites considèrent cette femme comme "nâfis" (ayant des 

lochies) jusqu'à la fin de l'écoulement des lochies. Si elle est purifiée 

avant d'atteindre le délai maximal des lochies (30 ou 40 jours) puis, 

après un minimum de quinze jours de pureté ("touhr"), elle voit à 

nouveau du sang, c'est du sang de menstrues ("hayd"), sauf si elle 

n'a pas de règles fixes et connues. Dans ce dernier cas, le sang qui 

revient après l'interruption est considéré comme sang de 

métrorragies ("istihâda"). 

 

- Les Malikites ont énoncé que, si la période d'interruption des 

lochies est d'au moins quinze jours, le sang qui survient ensuite n'est 

plus du sang de lochies, mais bien un sang de menstrues ("hayd").  
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Mais si la période est inférieure à quinze jours, la femme doit la 

considérer comme inhérente aux lochies.  

Pour calculer si elle a atteint la durée maximale des lochies, elle ne 

doit cependant pas prendre ces jours de pureté en compte : elle ne 

doit additionner que le nombre de jours d'écoulement sanguin.  

 

Rappelons que la durée maximale d'écoulement du sang des lochies 

est de soixante jours. Pendant la période d'arrêt de l'écoulement 

sanguin, les Malikites enjoignent à la femme concernée de se 

purifier et de s'acquitter de ses obligations religieuses. 

 

- Les Chafi‘îtes ne prennent en considération que l'interruption qui 

n'est pas inférieure à quinze jours, pour qu'elle soit considérée 

comme un signe marquant la fin des lochies : il en est ainsi aussi 

longtemps que la femme n'a pas atteint la durée maximale des 

lochies (40 jours). Si cette période de purification ("at-touhr") dure 

au moins quinze jours, la femme doit se considérer purifiée du sang 

des lochies. Tout écoulement utérin survenant ensuite sera 

considéré comme sang de règles ("hayd"). 

 

- Les Hanbalites incluent cette interruption dans la période des 

lochies. L'important est de prendre en compte le début et la fin des 

lochies. Il faut prendre en considération ces jours d'interruption 

pour savoir si la femme n'a pas dépassé la durée maximale du 

"nifâs". Par contre, pendant cette interruption, cette personne doit 

se laver tout le corps ("al ghousl"), se considérer comme étant en état 

de purification cyclique et s'acquitter de ses obligations cultuelles et 

autres. 

 

5- Cas où les lochies perdurent    

L'opinion de la Majorité des juristes ("al joumhoûr") est que, si le 

sang qui survient chez la femme à la suite d'un accouchement 

perdure au-delà de la durée maximale légale des lochies, selon 

l'école qu'elle suit, ce sang doit être considéré comme du sang de 

métrorragies ("istihâda"). 
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Les Hanafites ont ajouté que si cette femme est une accoutumée en 

matière de lochies, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à son premier 

accouchement, elle doit s'aligner  sur sa propre période de lochies 

habituelle. 

                                        

LES LOCHIES ET LES DEVOIRS RELIGIEUX 
 

1- La purification 

La purification ("at-tahara") est une condition pour accomplir les 

pratiques religieuses obligatoires aussi bien que volontaires. La 

femme en période de lochies ne peut accomplir la purification aussi 

longtemps que l'écoulement du sang de lochies n'a pas cessé.  

 

Rappelons ici que si l'écoulement de sang dépasse la durée 

maximale légale des lochies, ce sang n'est plus considéré comme 

sang de lochies, mais de métrorragies.  

 

Une fois la période de lochies terminée, la femme doit procéder au 

lavage complet de son corps ("ghousl"), à l'exemple du lavage 

accompli à la fin des menstrues, tout en formulant l'intention "an-

niyya" qu'elle accomplit ce lavage pour pouvoir sortir de l'état 

d'impureté à cause des lochies, et pour pouvoir accomplir les 

pratiques cultuelles. 

 

Remarquons que, durant la période de lochies, la femme peut bien 

évidemment se laver le corps ou faire des ablutions dans un but de 

propreté et d'hygiène ; mais elle ne peut le faire dans l'intention 

d'accomplir une purification rituelle. 

 

2- Les pratiques religieuses 

Lorsqu'elle est en période de lochies, la femme doit s'aligner sur la 

femme en période de menstrues, pour tout ce qui est des pratiques 

cultuelles et des actes d'adoration, aussi bien obligatoires que 

volontaires. 

 



134 
 
 

 

 

 

LES LOCHIES ET LES RAPPORTS CONJUGAUX 
 

- Les  Hanafites disent que les rapports sexuels sont interdits 

jusqu'à ce que les lochies s'arrêtent, même si elles vont jusqu'à la 

durée maximale de 40 jours.  

 

Par contre, une fois les lochies terminées, la femme n'est pas obligée 

d'attendre de s'être lavée le corps ("ghousl") pour avoir des rapports 

sexuels avec son mari. 

 

- Les Malikites permettent le flirt et les jeux amoureux avec la 

femme qui est en période de lochies, mais interdisent formellement 

le coït. 

 

- Les Chafi‘îtes partagent l'opinion des Malikites. 

 

- Les Hanbalites permettent à l'homme de jouir de tout le corps de 

sa femme, lors qu’elle a les lochies, sans qu'un tissu ou pagne 

("izâr") ne sépare leurs corps, à condition qu'il n'y ait pas 

pénétration vaginale, car c'est un acte interdit. 

 

 

LES LOCHIES : LE DIVORCE ET LE DELAI  

DE VIDUITE  

Al ‘IDDA 
 

Le divorce prononcé lorsque la femme est enceinte est valable, mais 

le délai de viduité de la femme "al ‘idda" ne prend fin qu'à 

l'accouchement, à la suite de quoi elle peut disposer d'elle-même et 

contracter mariage. 

 

Dieu (Le Très Haut) dit à ce sujet : "Quant à celles qui sont 

enceintes, elles ont pour terme celui où elles accoucheront…" (Ste 

65 / Verset 4 partim). 
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REGLES D'HYGIENE INHERENTES A LA  

NATURE HUMAINE 

SOUNAN AL FITRA 
 

 

L'Islâm est la religion de la propreté par excellence. Elle insiste 

autant sur la propreté physique que morale. 

 

Dieu (Exalté) dit : "Dieu aime, en vérité, ceux qui reviennent souvent 

vers Lui, et aime ceux qui s'appliquent à être pur." (Ste 2 / Verset 

222) 

 

Dieu (Exalté) a loué les gens de Qoubâ’ pour leur propreté.  

Il a dit:" …Une mosquée où se rendent des Hommes qui aiment se 

purifier par-dessus tout. Ceux qui recherchent la pureté sont 

toujours aimés de Dieu." (Ste 9 / Verset 108). 

 

Notre Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) était le modèle de la 

propreté physique. Il sentait toujours bon et accordait beaucoup 

d'importance à sa toilette. Il a indiqué à sa communauté tout ce qui 

est beau. Parmi ces directives du savoir-vivre, Il a recommandé à sa 

Oumma les règles d'hygiène qui les élèvent au degré de la 

prééminence que Dieu (Exalté) leur a accordé d'entre toutes Ses 

créatures. 

 

Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le 

Prophète de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "Cinq choses 

font parties des règles d'hygiène inhérentes à la nature de 

l'Homme "al fitra": se raser le pubis, la circoncision, se tailler la 

moustache, s'épiler les aisselles et se couper les ongles." (Rapporté 

par Al Boukhârî, Mouslim et les Sounan) 

 

1- "Al istihdâd" ou "halqou al ‘âna": se raser le pubis 

Les juristes sont unanimes que cet acte est recommandé (sounna).  
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Il s'agit d'enlever les poils situés autour des parties intimes de 

l'homme et de la femme. L'enlèvement de ces poils peut se faire par 

rasage, par raccourcissement ou par épilation.  L'imâm An-Nawawî 

a dit : "Le rasage est meilleur." 

 

2- "Al khitân" : la circoncision 

- Il est recommandé que la circoncision ait lieu le septième jour de 

la naissance. C'est l'opinion d'Al Hasan Al Basrî, Al-Layth, Mâlik, 

Ahmad et An-Nawawî (chafi‘îte) et autres. 

 

- Selon certains, elle peut avoir lieu à l'âge d'un mois ou même 

d'une année. 

 

- Dans une deuxième version, d'après Ahmad, la circoncision peut 

être reportée à l'âge de cinq ans, mais pas plus.   

 

Les juristes ont divergé sur le statut de la circoncision. 

 

- Pour les Hanafites et les Malikites : c'est un acte sounna 

(recommandé) pour les hommes et c'est un acte symbolique pour 

honorer la jeune fille. Il se réfère à la parole du Prophète (Paix et 

Salut de Dieu sur lui) : " La circoncision est un acte sounna pour 

les hommes, et un acte honorifique pour les femmes 

"makrouma"." (Rapporté par Ahmad et Al Bayhaqî)  

 

D'après Ach-Chawkânî, ce hadîth est faible. Il est instable dans sa 

chaîne et parmi ses rapporteurs, il y a un rapporteur non fiable.  

Réf. “Naylou al awtâr”; Tome 1; Page 113  

 

Cette tendance s'appuie aussi sur la position des Compagnons (Que 

Dieu soit satisfait d'eux), qui avaient rapporté que lorsqu'ils 

s'étaient convertis à l'Islâm, personne n'avait demandé à l'autre s'il 

s'était circoncis ou non. 

 

- Pour les Chafi‘îtes : elle est obligatoire pour les hommes et les 

femmes.  
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- Pour les Hanbalites : elle est obligatoire pour les hommes et un 

acte honorifique pour les femmes.  

 

Ils s'appuient sur le même hadîth pris en considération par les 

Hanafites et les Malikites et sur les hadîth relâchés d'après Jâbir, Le 

Prophète (Paix sur lui) a dit à la dame : "Effleure et ne coupe pas !"   

 

Ce hadîth est faible. Ibn Hajar lui a trouvé deux voies, qu'il a jugées 

faible. Les autres hadîth, comme celui d'Oum ‘Atiyya, ne stipulent 

pas l'obligation pour les femmes. C'est la raison pour laquelle les 

juristes n'insistent pas sur cette question, puisqu'elle est même 

inexistante dans les pays musulmans. Il ne faut pas confondre cet 

acte avec l'excision pratiquée dans certaines régions. Il s'agit d'une 

pratique ancestrale qui n'a rien à voir avec l'Islam, et qui est à 

condamner, car il s'agit d'une mutilation des femmes ! 

 

En résumé : 

 
Il ressort des avis précités, que la circoncision ne concerne que les 

hommes. Elle est une sounna pour les uns et une obligation pour 

les autres. Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) avait une 

position très rigoureuse sur la question. On a rapporté qu'il disait : 

"Celui qui ne se circoncis pas, sa prière et son hajj sont invalides."  

En faveur de cette tendance (obligation pour les hommes), nous 

citons les hadîth suivants : 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Ibrâhîm, l'intime de Dieu (Paix 

sur lui) s'est circoncis à l'âge de quatre-vingt ans…" (Rapporté par 

Al Boukhârî et Mouslim).  

 

Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "Celui qui se 

convertit à l'Islam, qu'il fasse la circoncision." (Jugé recevable par 

Ibn Hajar)   

 

3-  "Haffou  ach-chârib" : tailler la moustache ou la raser 

Pour l’Unanimité, c'est un acte sounna. 
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- Pour les Malikites et les Chafi‘îtes "al qassou" signifie la taille de 

la moustache, de manière à ce qu'elle ne déborde pas sur la lèvre.  

 

C'est le sens qu'ils ont donné au terme "ouhfoû" dans le hadîth 

rapporté par Mouslim et Ahmad, entre autres.  

 

Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : "Le Prophète 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "Ouhfoû les moustaches, 

laissez pousser la barbe et différenciez-vous des Mazdéens."  

 

- Pour les Hanafites "ouhfoû" : signifie raser. Donc, la Sounna c'est 

de raser la moustache et de laisser pousser la barbe. 

 

*****    ***** 
 

Question pratique :   
Concernant le statut de la  barbe  

 

- Pour les Malikites et les Hanbalites : le rasage de la barbe est 

interdit. L'impératif dans les hadîth stipule l'obligation formelle. Ils 

permettent de couper la barbe au-delà de la longueur d'une 

poignée. Ils permettent également de raser au-dessous de la gorge, 

car Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) le faisait. 

 

- Pour les Hanafites : c’est une répréhension proche de l'interdit.  

 

- Les Chafi‘îtes : le rasage de la barbe est répréhensible.  

 

L'imâm An-Nawawî (chafi‘îte) a cité dans son commentaire sur le 

Sahîh de Mouslim, dix choses répréhensibles à éviter au sujet de la 

barbe, et il a cité le rasage. 

 

 

*****    ***** 
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4- "Natfou al ibit" : l'épilation des aisselles   

Pour l’Unanimité, c'est un acte sounna. Il peut se faire par rasage 

ou par épilation. 

 

5- "Taqlîmou al azâfir" : couper les ongles 

Pour l’Unanimité, c’est un acte sounna. 

 

Il est recommandé de laver les extrémités des ongles une fois 

coupées. 

 

Il est préférable de ne pas les laisser traîner. 

Il est répréhensible de les ronger avec les dents. 

 

Remarque : 
 

Il est recommandé pour tous ces actes d'hygiène de commencer par 

la droite. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) aimait faire tout 

en commençant toujours par la droite : lorsqu'il mettait ses 

chaussures, lorsqu'il descendait de sa monture et mettait pied à 

terre, lorsqu'il entrait (excepté dans les toilettes), lorsqu'il faisait sa 

purification, lorsqu'il mangeait, etc. 
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LE BROSSAGE DES DENTS 

OU L'UTILISATION DU CURE-DENTS 

(AS-SIWÂK) 
 

 

DEFINITIONS 
 

Définition littérale  

 

Le terme "siwâk" signifie : le fait de se frotter ou de se brosser. De 

même, il désigne l'outil qui sert à se brosser ou à se frotter les dents. 

 

Définition juridique 

 

Il s'agit d'utiliser un siwâk en bois d'arâk pour se nettoyer ou se 

brosser les dents et ce qui les entoure pour enlever toute saleté ou 

autre. 

 

STATUT DE L'USAGE DU SIWÂK 
 

Le Prophète (Que les Bénédictions et les salutations de Dieu soient 

sur lui) a dit : " Le siwâk est une purification de la bouche, et 

engendre la satisfaction du Seigneur." (Rapporté par Al Boukhârî, 

Ahmad et An-Nasâ’î, d'après notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit 

satisfait d'elle). 

 

Le Messager de Dieu (Que les Bénédictions et les salutations de 

Dieu soient sur lui) a dit : "Si je ne craignais pas de trop charger (de 

difficultés) les membres de ma Communauté, je leur ordonnerais 

de se brosser les dents avec le siwâk à chaque prière." (Rapporté 

par l'imâm Mâlik dans « Al Mouwatta’») 
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As-siwâk est une règle d'hygiène permanente. Les textes de la 

Sounna ne l'ont pas spécifié pour un moment bien précis ou un rite 

particulier.  

 

Le Prophète (Que les Bénédictions et les Salutations de Dieu soient 

sur lui) en usait à tout moment de la journée, même avant de rentrer 

chez lui. Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a dit : 

"Lorsque le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) 

rentrait chez lui, il commençait avant tout par se nettoyer les dents 

et la bouche." (Rapporté par Mouslim et les Quatre Sounan) 

 

La mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a aussi 

rapporté : "Lorsque le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) se 

réveillait de son sommeil à n'importe quel moment de la journée, 

il se brossait toujours les dents avant de faire ses ablutions." 

(Rapporté par Ibn Mâjah, d'après Aboû Oumâma. Hadîth hasan)  

 

Le siwâk est une sounna semi-obligatoire "sounna mou’akkada", 

car le Prophète (Paix  et Salut de Dieu sur lui) a incité en 

permanence, sa Communauté à le faire, et il l'a fait toute sa vie. Ceci 

prouve l'importance de cette règle d'hygiène dans la Sounna de 

l'Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui). 

 

 

DETAILS DES AVIS DES ECOLES 
 

- Pour les Hanafites : acte recommandé (sounna) à chaque ablution 

et à effectuer avec le bâton d'arâk au moment du rinçage de la 

bouche. 

 

- Pour les Malikites : il fait partie des actes méritoires des ablutions 

"fadâ’ilou al woudoû'". Si la personne oublie de le faire pendant les 

ablutions, il est dès lors, recommandé de le faire au moment de la 

prière. 
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- Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites : c'est une sounna 

recommandée pour chaque prière. Il est à faire après le lavage des 

mains, et avant le rinçage de la bouche "al madmada".  

 

Questions diverses 

 
- Les juristes recommandent le siwâk avant la récitation du Coran, 

des hadîth, des sciences islamiques ou de l'évocation de Dieu 

(Exalté). 

 

- Les Chafi‘îtes recommandent de se nettoyer entre les dents, après 

chaque repas et avant le siwâk.   

 

- Les Chafi‘îtes et les Hanbalites jugent répréhensible l'usage du 

siwâk par le jeûneur, après la prière du midi jusqu'au coucher, car 

le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu sur lui) a dit : "L'odeur 

de la bouche du jeûneur est plus appréciée par Dieu que l'odeur 

du musc." (Rapporté Al Boukhârî et Mouslim). Il est donc 

répréhensible d'user du siwâk pour enlever cette odeur. 

 

- Les Hanafites, les Malikites et l'imâm An-Nakha‘î ne partagent 

pas cet avis, car les hadîth ont une indication générale. De même, 

Rabî‘a (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : "J’ai vu, à maintes 

reprises, que le Messager de Dieu (Que la Paix et le Salut de Dieu 

sur lui) se brossait les dents avec le siwâk alors qu'il 

jeûnait."(Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî) 

 

Cet avis est celui des Compagnons : ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs, ‘Â’icha, 

‘Ourwa et d'autres (Que Dieu soit satisfait d'eux tous). 

 

- Selon l'imâm Ach-Chawkânî, l'avis de la Majorité est plus 

plausible. Il est recommandé d'user du siwâk, à tout moment de la 

journée, même pour le jeûneur. Les hadîth le prouvent, à l'exemple 

du hadîth précité d'Aboû Oumâma (Que Dieu soit satisfait de lui). 

 

 



143 
 
 

 

 

 

 

- Selon les Hanafites et les Malikites, en cas d'indisponibilité de 

siwâk en bois d'arâk ou de brosse, il suffit de bien frotter les dents 

avec le pouce et l'index, c'est l'avis de l'imâm ‘Alî  (Que Dieu soit 

satisfait de lui).  

D'autres hadîth d'après Anas et ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait 

d'eux) stipulent la même recommandation. (Rapporté par Al 

Bayhaqî et autres).   

 

- Les Chafi‘îte et les Hanbalites ne partagent pas cet avis, mais ils 

permettent l'utilisation de tout autre élément dur, excepté les doigts 

de la main.  

 

- Il n'est pas permis d'utiliser comme siwâk des morceaux de bois 

des grenadiers ou d'autres éléments acides, car ils risquent 

d'endommager la bouche. De même, il ne faut pas utiliser des 

moyens tranchants ou piquants, qui risquent de blesser la bouche, 

comme les tiges.  

 

 

LES MERITES DU SIWÂK 
 

Le siwâk, utilisé et recommandé par le Messager de Dieu (Que les 

Bénédictions et les Salutations de Dieu soient sur lui), est un bout 

de bois qui provient d'un arbuste qui pousse en Arabie "al arâk".  

A une extrémité, on ôte l'écorce, libérant le faisceau de fibres avec 

lequel on se brosse les dents.  

En plus de cette action mécanique des fibres, le siwâk d'arâk 

possède une action chimique anti-bactériologique dont l'intérêt 

médical a été prouvé. Des laboratoires spécialisés fabriquent du 

dentifrice à partir de l'arâk. 

 

Le Prophète Mouhammad (Que les Bénédictions et les Salutations 

de Dieu soient sur lui) a enseigné à ses Compagnons l'usage du 

siwâk, bien avant que l'on ne parle des brosses à dents et du 

dentifrice.  
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Par ailleurs, les médecins et chimistes musulmans, influencés par 

cet intérêt de la religion envers l'hygiène buccale, se lancèrent dans 

la recherche et la composition de poudres destinées à l'entretien et 

au nettoyage des dents.  

 

Nous pouvons citer en exemple le célèbre médecin, pédiatre et 

chimiste Ahmad Ibn Al Jazzâr, né à Kairouan en l'an 285H /859JC,  

auteur du fameux livre de pédiatrie : Siyâsat as-sibyân et du livre 

des soins médicaux pour le voyageur, qui a lui aussi, a préparé une 

poudre pour se nettoyer les dents. 
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LES ABLUTIONS 

(AL WOUDOÛ’) 
 

 

Le Prophète (Que les Bénédictions et les Salutations de Dieu soient 

sur lui) a dit : "Il n'a pas la foi : celui auquel on ne peut se fier ou 

confier un dépôt ! Sa prière est invalide celui qui la célèbre sans 

ablutions ! Il n'a pas de religion celui qui ne prie pas ! En vérité, 

la prière tient, dans la religion, la place que tient la tête dans le 

corps!" (Rapporté par At-Tabarânî)  

 
 

DEFINITIONS 
 

Définition littérale  

 

Le terme al woudoû’ dérive de "al-wadâ’a", qui a le même sens que 

le terme "al housn" : qui suggère l'idée de rayonnement, de beauté. 

Ce terme est aussi synonyme de "an-nazâfa" : la propreté. 

Tandis que le terme "al wadoû’" désigne l'eau pure "tahoûr" utilisée 

dans l'acte des ablutions. 

 

Définition juridique  

 

Il existe  de nombreuses définitions dont voici deux :  

 

- "Al woudoû’" est un acte de purification spécifique (particulier)  

 

- C'est l'utilisation de l'eau pure et purificatrice pour laver les quatre 

membres obligatoires : le visage, les mains, les pieds et l'essuyage 

de la tête, selon un procédé spécifique défini par le Législateur. 

 

Les juristes de la majorité "al joumhoûr" ont validé les ablutions 

faites avec de la neige fondante, dont l'eau coule le long du membre, 

car le Prophète (Paix sur lui) avait l'habitude de marquer un temps  
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d'arrêt entre le "takbîr d'al ihrâm" (le takbîr de sacralisation) et la 

récitation coranique.  

 

Quant il fut questionné, il a dit : "J'invoquais Dieu en ces termes : 

"Seigneur lave mes péchés avec de l'eau, de la neige et de la grêle." 

(Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et autres)  

Réf. An-Nawawî : « Al Majmoû‘ » ; Tome 1 ; Page 122    

 

 

HISTORIQUE DE LA PRESCRIPTION 
 

Le verset qui a légiféré les ablutions a été révélé à Médine à 

l’Unanimité, suite à l’accusation "al ifk" contre notre mère ’A’icha 

(Que Dieu soit satisfait d’elle).  

 

De même, il y a Unanimité sur le fait que les ablutions étaient mises 

en pratique avant la descente de ce verset. C’est pour cette raison 

que les savants disent que les ablutions à Mecca étaient sounna, 

c’est-à-dire mises en pratique par les Textes de la Sounna, mais avec 

le statut d’obligation.  

Réf. Al Qourtoubî : « Tafsîr » ; Tome 5 ; Page 80. 

 

Ibn Ishâq et d’autres ont rapporté que lorsque Dieu a prescrit la 

prière au Prophète (Que la Paix et la Bénédictions de Dieu soient sur 

Lui) après l’Ascension, l’Ange Gabriel (Paix sur Lui) est descendu à 

la prière de Zohr le même jour, pour lui apprendre la prière. L’Ange 

a effleuré la surface de la terre avec « son talon » "Al ‘aqib" et l’eau 

jaillit. L’Ange a alors accompli les ablutions pour les apprendre au 

prophète Mouhammad (Que la Paix et la Bénédictions de Dieu 

soient sur Lui) qui fit de même, puis l’Ange a prié et Il pria derrière 

Lui.  

Réf. Rapporté par Ibn Al ‘Arabî : « Ahkâm Al Qour’ân » ; Tome 2 ; 

Pages 47-48, qui l’a jugé authentique. 
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STATUT JURIDIQUE 
 

Acte obligatoire dont dépend la validité des pratiques cultuelles (la 

prière, le tawâf autour de la Ka‘ba, etc).  

 

Dieu (Exalté) a dit : "O les croyants, lorsque vous vous levez pour 

la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes, 

passez-vous les mains sur la tête et lavez vos pieds jusqu'aux 

chevilles. Si vous êtes en état d'impureté "jounoub", lavez-vous 

entièrement le corps; mais si vous êtes malades ou en voyage, si l'un 

de vous revient des lieux où il a fait ses besoins ou si vous avez 

touché vos épouses et que vous manquiez d'eau, alors recourez à 

tout ce qui est pure à la surface de la terre, apposez les mains et 

essuyez avec vos visages et vos mains. Allâh n'entend point vous 

accabler de gêne, mais seulement vous purifier et parachever sur 

vous Sa Grâce. Ainsi, Lui en seriez-vous reconnaissants."(Ste 5 / 

Verset 6) 

 

Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "Dieu (Exalté) 

n'accepte la prière d'une personne qui a eu un incident "hadath" 

que si elle a renouvelé ses ablutions." (Rapporté par Al Boukhârî 

et Mouslim) 

 

Le Prophète (Que les Bénédictions et les Salutations de Dieu soient 

sur lui) a dit également : "La purification est la clé de la prière!"  

(Rapporté par Ahmad)  
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LES DIFFERENTES SORTES D’ABLUTIONS 
 

 

Les juristes musulmans ont divisé les ablutions en différentes sortes:  

 

- les ablutions obligatoires 

- les ablutions recommandées 

- les ablutions permises 

- les ablutions répréhensibles 

- les ablutions interdites 

 

 

ABLUTIONS OBLIGATOIRES 
 

Selon les quatre écoles juridiques, ces ablutions sont exigées pour : 

 

1- La célébration de la prière, qu’elle soit obligatoire ou 

surérogatoire. Dieu (Exalté) a dit : "O les croyants, lorsque vous 

vous levez pour la prière, lavez-vous le visage et les mains 

jusqu'aux coudes, passez-vous les mains sur la tête et lavez vos 

pieds jusqu'aux chevilles…"(Ste5 / Verset 6)  

 

2- Le toucher du Coran et la prosternation de la récitation "soujoûd 

at-tilâwa".  

 

Dieu (Exalté) dit :" En vérité, ce Coran est un Livre noble. Issu d'un 

Livre éternel, d'essence invisible. Seuls les purifiés pourront Le 

toucher. Révélation du Maître des Mondes." (Ste 56 / Versets 77-80) 

 

Ibn Hazm n'exige pas les ablutions pour la prosternation de la 

récitation, car elle n'est pas assimilée à une prière.  

Réf. Ibn Hazm : « Al Mouhallâ » ; Tome 1 ; Page 80 

 

3- Les Malikites, les Chafi‘îtes et les Hanbalites ont rajouté : 
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- Les circonvolutions "at-tawâf" autour de la Ka‘ba, car le Prophète 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : " Le tawâf autour de la Ka‘ba est 

une prière !" (Rapporté par Ibn Hibbân, Al Hâkim et At-Tirmidhî, 

d'après Ibn ‘Abbâs)  

 

 

ABLUTIONS RECOMMANDEES 
 

Il y a différentes situations où le Législateur nous recommande les 

ablutions : 

 

1- Renouvellement des ablutions pour chaque prière obligatoire. 

Ainsi, le Prophète (Paix sur lui) a indiqué cette attitude à sa 

communauté. (Rapporté par Ahmad d'après Aboû Hourayra) 

 

2- Recommandation d'être en état de purification permanente. Le 

Prophète (Paix sur lui) a dit : "Seul un vrai croyant veille à être 

constamment sur ses ablutions." (Rapporté par Ahmad, Ibn Mâjah, 

Al Hâkim et Al Bayhaqî) 

 

3- Avant le sommeil : le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Avant de 

prendre ta place dans ton lit, fais tes ablutions comme celles que 

tu effectues pour la prière." (Rapporté par Al Boukhârî, At-

Tirmidhî et d'autres) 

 

4- Avant le grand lavage rituel suite à la "janâba" pour lever une 

souillure majeure. (Rapporté par Mâlik, Mouslim et Ahmad, d'après 

‘Â’icha)  

 

De même, le Prophète (Paix sur lui) avait l'habitude de faire ses 

ablutions s'il voulait dormir, sans se laver d'une souillure majeure, 

pour avoir un deuxième rapport avec son conjoint, ou pour manger. 

 

‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar a raconté d'après son père, que le Prophète 

(Paix sur lui) lui a recommandé, en cas de rêve nocturne engendrant 

un état d'impureté majeure, de laver sa verge et de faire les 

ablutions, ensuite il pouvait se rendormir. (Rapporté par Mâlik et 

Aboû Dâwoûd)   
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D'après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui), le 

Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "Si l'un d'entre vous 

a eu des rapports avec son épouse, et souhaite recommencer, qu'il 

accomplisse entre les rapports, ses ablutions." (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd) 

 

Ceci est recommandé aux hommes et aux femmes.  

Réf. Al Bâjî le malékite : Al Mountaqâ  ; Tome 1 ; P 107 

 

Cette position est celle de la Majorité, cependant Ibn Habîb le 

malékite et l’école zahirite ont classé ce lavage parmi les lavages 

obligatoires "ghousl wajib". 

 

5- Après une colère intense, car le Prophète (Paix sur lui) a indiqué 

que la colère est un feu, et ne peut éteindre le feu que l'eau. 

(Rapporté par Ahmad) 

 

6- Pour lire, réciter le Coran ou le hadîth. L'imâm Mâlik (Paix à son 

âme) honorait la Sounna du Prophète (Paix sur lui) et par 

vénération, il se mettait en état d'ablution pour chaque leçon ou 

séance de récitation des hadîth du Prophète (Que la Bénédiction et 

le Salut de Dieu soient sur lui). Il parfumait l'endroit et mettait de 

l'encens. 

 

7- Pour l'Appel à la prière "al adhân" et pour l'Annonce de la prière 

"al iqâma". Il faut rappeler que les ablutions ne sont pas exigées 

pour la célébration de ces deux rites. 

 

8- Pour le serment et le prêche du vendredi et des deux fêtes. Les 

ablutions ne sont pas une condition de validité. 

  

9- Pour la station à 'Arafat et le parcours entre "As-Safâ" et "Al  

Marwâ", ainsi que les autres rites, excepté le "tawâf", pour lequel 

les ablutions sont obligatoires. 
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10- Après avoir commis un pêché mineur. Le Messager de Dieu 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : " Voulez-vous que je vous 

indique un moyen qui absout les péchés et élève les degrés ?"  

 

On lui répondit : "Très certainement ! Ô Prophète de Dieu !" Il dit : " 

Refaire ses ablutions à la suite des péchés…" (Rapporté par 

Mouslim, Mâlik  et autres) 

  

11- Après avoir porté ou lavé un mort. Le Prophète de Dieu (Paix 

sur lui) a dit : "Celui qui lave un mort, qu'il se lave entièrement le 

corps, quant à celui qui le porte, il lui suffit de refaire ses 

ablutions." (Rapporté par  Abû Dâwoûd, Ibn Mâjah  et autres, 

d'après Aboû Hourayra). 

  

12- Suite à un contact avec une femme (et vice versa). Cette question 

est sujette de divergences (Cf. Chapitre « Nawâqidou al 

woudoû’ »). 

 

13- Les Malikites rajoutent qu'il est recommandé à la femme 

atteinte de métrorragie "istihâda" de renouveler ses ablutions, ainsi 

qu'à la personne atteinte d'incontinence "as-salas". Les autres 

disent que c'est une obligation.  

 

14- Lors de l'étude des livres de sciences religieuses par respect à 

leur contenu. 

 

15- Les Chafi‘îtes recommandent les ablutions après un saignement 

du nez et un éclat de rire "al qahqaha". 
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ABLUTIONS PERMISES 
 

Toute ablution effectuée dans le but de se rafraîchir ou de se 

nettoyer.  

 

Remarque :  
 

Ces ablutions ne peuvent servir pour l'accomplissement des prières 

et des pratiques cultuelles sans l'intention. (Question sujette à des 

divergences entre les écoles.) 

 

ABLUTIONS REPREHENSIBLES 
 

Selon certains juristes, le fait de refaire ses ablutions à la suite 

d'ablutions encore valables, sans avoir accompli de prières et en 

l'absence de justification est répréhensible. 

 

 

ABLUTIONS INTERDITES 
 

Les Hanbalites jugent les ablutions faites avec de l'eau volée, 

invalides et interdites. Cette question est mise en analogie avec la 

question de la prière effectuée dans une maison usurpée. 

 

Chez les Malikites et les Hanafites, il est interdit de refaire ses 

ablutions, sans justification, sans avoir accompli de prières 

auparavant avec ces ablutions. 
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CONDITIONS REQUISES POUR LES 

ABLUTIONS 
 

Il existe deux sortes de conditions :  

 

A) conditions d'exigibilité "chouroûtou woujoûb" 

B) conditions de validité "chouroûtou sihha" 

 

 

DETAILS DES AVIS DES ECOLES 
 

A) Conditions d'exigibilité "chouroûtou al woujoûb" 

 

Il s’agit des conditions qui, une fois réunies, engendrent 

responsabilité et obligation d'acquittement. 

 

Les principales conditions sont les suivantes : 

 

1- La raison "al  ‘aql" : être sain d’esprit 

 

2- La puberté "al bouloûgh" 

 

3- L'Islam : chez les Hanafites. En effet, le non musulman n'est pas 

interpellé par les pratiques cultuelles musulmanes. L'Islam est une 

condition d’exigibilité ("chartou woujoûb") des actes d’adoration, 

qui ne peuvent être pris en considération s’ils sont exécutés par un 

non musulman.  

Selon la Majorité, l’Islam est une condition de validité "chartou  

sihha".  

 

4- La capacité d'utiliser de l'eau "al qoudra". Cela signifie être 

capable de disposer de l'eau ou des moyens de substitution. 
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Ainsi, la personne incapable d’utiliser l’eau comme le malade ou la 

personne qui ne trouve pas l’eau, en raison d’une coupure qui 

durera au-delà du temps légal ou qui ne peut aller à sa recherche à 

cause d’un danger, de même que la personne qui ne peut disposer 

d’aucun moyen de purification : "fâqidou at-tahoûrayni", toutes 

ces personnes auront le droit soit de changer de moyen de 

purification légal soit d’accomplir leur prière sans purification. 

 

5- Présence d’un incident "al hadath" : cause invalidant les 

ablutions. Ainsi, il n'est pas nécessaire de refaire ses ablutions si 

elles sont encore valides !  

 

6- Absence d'empêchements légaux, tels que : les menstrues "al 

hayd" ou les lochies "an-nifâs", à la suite de l'arrêt du flux, comme 

cela a été délimité par la Loi. 

 

7- Le temps légal restant de la prière est très court "dîqou al waqt". 

Si le temps légal d'une prière risque de s'écouler, il devient 

obligatoire de faire ses ablutions pour accomplir la prière concernée.  

 

B) Conditions de validité "chouroûtou as-sihha" 

 

Les Hanafites ont fixé ces conditions à trois et pour la Majorité, elles 

sont au nombre de quatre. 

 

1- Généralisation de l’eau pure purifiante sur chaque membre 

concerné par les ablutions, d'où l'obligation de bouger la bague très 

serrée pour faire passer l'eau chez la Majorité, excepté  les 

Malikites. 

 

2- Enlever tout obstacle qui empêchera, éventuellement, le contact 

de l'eau avec la peau, exemples: le vernis à ongles, la peinture, la 

cire etc. 

Les huiles et les pommades n'invalident pas les ablutions, 

puisqu’elles n’empêchent pas le contact de l’eau avec la peau. 
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3- L’arrêt de tout écoulement ou incident invalidant les ablutions, 

tels que : les menstrues ou l’urine.  

 

Pour les personnes excusées, comme celles atteintes d’incontinence 

"as-salas", elles ont un statut spécial et des règles propres, qui 

seront discutés plus loin. 

 

4- L’entrée du temps légal de la prière, selon l’avis de la Majorité. 

Cela concerne ceux qui utilisent la purification de substitution " at-

tayammoum". Quant à ceux qui sont atteints d’incontinence de gaz 

ou d’urine, les Chafi‘ites et les Hanbalites ne leur permettent de se 

mettre en état de purification légale "woudoû’" ou "tayammoum", 

qu’après l’entrée du temps légal de la prière à accomplir.  

 

Cet avis n’est pas partagé par les Hanafites qui considèrent at-

tayammoum de la même manière que les ablutions faites avec de 

l’eau. L’invalidité n’intervient qu’après un hadath.  

 

5- Etre musulman : condition de validité des ablutions selon l’avis 

du Joumhoûr (la Majorité), excepté les Hanafites. 
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ACTES OBLIGATOIRES DES ABLUTIONS  

FARÂ’IDOU  AL WOUDOÛ’ 
 

 

Le Coran a spécifié quatre actes jugés obligatoires dans les 

ablutions: le lavage du visage, des deux mains, l'essuyage de la tête 

et le lavage des pieds. Dieu (Exalté) a dit: " O les croyants, lorsque 

vous vous levez pour la prière, lavez-vous le visage et les mains 

jusqu'aux coudes, passez-vous les mains sur la tête et lavez vos 

pieds jusqu'aux chevilles…"(Ste5 / Verset 6) 

 

La Majorité des juristes, excepté les Hanafites, ont rajouté d'autres 

éléments tirés de la Sounna avec des divergences entre eux. Ainsi, 

les savants de la majorité se sont accordés (avec une certaine 

divergence) sur le rajout de :  

 

- L'intention "an-niyyatou" : il y a accord unanime sur son 

obligation entre la majorité.   

 

- La succession dans le temps lors du lavage des membres "al 

mouwâlât", est obligatoire pour les Malikites et les Hanbalites. 

 

- L'ordre "at-tartîb" dans le lavage des membres, est obligatoire 

chez les Hanbalites et les Chafi‘ites. 

 

- Le frictionnement léger avec la main "ad-dalk" des membres est 

une obligation pour les Malikites. 

 

Si nous résumons les actes obligatoires selon les différentes écoles, 

nous pouvons dire : 

 

- Pour les Hanafites : 4 membres (stipulés dans la Ste 5 / Verset 6). 
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- Pour les Malikites : 7 éléments obligatoires : l'intention, le 

frictionnement, la succession, + les quatre membres stipulés dans le 

verset. 

 

- Pour les Chafi‘îtes : 6 éléments obligatoires : l'intention, l'ordre + 

les quatre membres stipulés dans le verset.  

 

- Pour les Hanbalites : 7 éléments obligatoires : l'intention, la 

succession, l'ordre + les quatre membres stipulés dans le verset.  

De même, les Hanbalites considèrent obligatoire "al basmala" : le 

fait de dire la formule : « Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm » (« Au 

Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux 

par excellence »). Ils se réfèrent au hadîth du Prophète (Paix sur lui) 

dans lequel Il a dit : "La prière est invalide sans ablutions et les 

ablutions sont nulles sans évocation du Nom de Dieu." (Rapporté 

par Ahmad, Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah) 

 

 

ANALYSE DES ELEMENTS OBLIGATOIRES SUJETS 

D’ACCORD ENTRE LES JURISTES  
 

1- Le visage : « al wajhou » 

 

Il faut laver toute la face une seule fois Dieu (Exalté) a dit :" O les 

croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous le 

visage…" (Ste 5 / Verset 6).  

 

Les limites du visage sont :  

- en longueur : du toupet jusqu'au bout du menton 

- en largeur : d'une lobe de l'oreille à l'autre 

Le lavage consiste à répandre l'eau jusqu'à ce qu'il y ait 

ruissellement. Il faut également laver les sourcils et les cils. 

 

 

*****    ***** 
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Questions pratiques : 
 

*Le lavage de la barbe  

 

- Lorsqu'il s'agit d'une barbe légère, il faut la laver en faisant 

parvenir l'eau à l'extérieur et à l'intérieur de la barbe.  

 

- Si la barbe est épaisse, il faut laver l'extérieur uniquement. Il est 

recommandé de faire pénétrer les doigts, lors du lavage, à l'intérieur 

de la barbe par l'acte de "at-takhlîl". Le Prophète (Paix sur lui) 

avait effectué ses ablutions, en puisant de l'eau dans sa main avec 

laquelle il s'était lavé le visage, alors que sa barbe (Paix sur lui) 

était épaisse. (Rapporté par Al Boukhârî) 

 

Ce qui est sûr concernant l'acte de "at-takhlîl" de la barbe, c'est que 

c'est un acte recommandé, comme l'ont signifié Ibn ‘Abbâs, Anas et 

Al Hassan Al Basrî.  

 

Ibn ‘Oumar, Al Hasan Ibn ‘Alî et Tâwoûs (compagnon d'Ibn 

‘Abbâs), An-Nakha‘î, Ach-Cha‘bî, Moujâhid et Al Moundhir ont 

permis le délaissement du "at-takhlîl". Car Dieu (Exalté), ont-ils 

fait remarquer, a demandé le lavage uniquement. Cet avis est, en 

vérité, celui de la Majorité des juristes de toutes les écoles.  

Réf. Voir : Ibn Qoudâma : Al Moughnî  ; Tome 1 ; Page : 105 / Ibn 

Rouchd : Bidâyatou al moujtahid  ; Tome 1 ; Page 11    

 

Certains juristes ont jugé la négligence volontaire du "at-takhlîl" 

comme une cause légale d'invalidité des ablutions, que l'on doit 

refaire. C'est l'avis d'Ishâq, qui se réfère à un hadîth, de ‘Outhmân 

(Que Dieu soit satisfait de lui), qui a raconté que le Prophète (Paix 

sur lu) faisait pénétrer ses doigts dans sa barbe, lors de ses 

ablutions. (Rapporté par At-Tirmidhî. Al Boukhârî a dit à son sujet: 

"Il est le hadîth le plus authentique sur cette question.") 
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* Concernant ce qui dépasse de la barbe du visage  

 

- Pour les Chafi‘îtes : il faut le laver obligatoirement, selon l'avis le 

plus répandu dans l'école.  

 

Les Hanbalites l'exigent également, parce qu'ils considèrent ces 

poils comme faisant partie du visage, d'où ils prennent naissance et 

dont le lavage est obligatoire.  

 

- Pour les Hanafites et les Malikites : il ne s'agit pas d'une 

obligation, car ses poils qui dépassent du visage, n'en font partie, 

donc ils ne sont pas concernés par le statut de l’obligation qui 

incombe au visage. 

 

*****    ***** 
 

-Pour les Hanbalites : le nez et la bouche font partie du visage, d'où 

le statut obligatoire de l'inspiration "al istinchâq" et de l'expiration 

"al istinthâr", ainsi que le rinçage de la bouche "al madmada".  

 

2- Le lavage des mains jusqu’aux coudes  

« ghaslou al yadayni ila marfiqayni » 

 

Dieu (Exalté) a dit :"Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la 

prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes…"  (Ste 5 

/ Verset 6)  

 

Nous sommes en présence de deux tendances au sujet du lavage des 

coudes : 

 

a) L'avis de certains Malikites, d'Ibn Dâwoûd et de Zoufar 

(hanafite).  

Selon cette tendance, la particule "ilâ" dans le verset, désigne la 

limite du lavage "al ghâya" ; donc ilâ a le sens de la particule 

"hattâ" = jusqu'à. A l'exemple du verset coranique dans lequel Dieu  
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(Exalté) a dit : "…Thoumma atimmoû as-siyâma ilâ al-layl." « Puis 

continuez votre jeûne jusqu'à la nuit. » (Ste 2 / Verset 187) 

 

b) L'avis de la Majorité des juristes ("al joumhoûr"), y compris les 

quatre écoles : les coudes doivent être inclus dans le lavage des 

mains, car la particule "ilâ", dans le verset « …Lavez vos mains - 

"ilâ al marâfiqi" » a le sens de "ma‘a" : avec / y compris.  

 

Cette particule désigne la limite à laquelle doit parvenir le lavage. 

On trouve un exemple pareil dans le Coran, où la particule "ilâ" a le 

sens de "ma‘a" : avec.   

 

Dieu (Exalté) dit : "Wa yazidkoum qouwwatan ilâ  

qouwwatikoum" : "Et qu'Il vous ajoute force avec votre force…" 

(Ste 11 / Verset 52)  

 

La Majorité ("al joumhoûr") appuie leur avis par la Sounna pratique 

du Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) 

où l'on rapporte que le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de 

Dieu soient sur lui)  a toujours inclus les coudes lors du lavage de 

ses mains. On cite, par exemple, le hadîth de Mouslim, d'après 

Aboû Hourayra, et celui de Ad-Dâraqoutnî, d'après ‘Outhmân  Ibn 

‘Affân. 

 

De même, celui de Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) qui a 

rapporté que, lorsque le Messager de Dieu (Paix sur lui) faisait ses 

ablutions, il faisait circuler l'eau sur ses coudes. (Rapporté par Al 

Bayhaqî) 

 

Détails concernant le lavage des mains : 

 

- Le lavage des mains doit impliquer une attention particulière aux 

plis et rides des mains et aux ongles. Ainsi, la Majorité ("al 

joumhoûr") exige de répandre l'eau sous les ongles, excepté les 

Hanafites. 
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- Selon l'unanimité "al ittifâq" des juristes, il faut obligatoirement, 

enlever tout obstacle sur les ongles à l'exemple du vernis, et enlever 

de la peau tout obstacle, tel que : la peinture, la cire, etc. 

 

- Chez les Malikites, il faut accompagner le lavage des mains par 

l'acte de "at-takhlîl" pour les doigts. C'est-à-dire : faire pénétrer les 

doigts entre les doigts des mains obligatoirement, et cela est 

recommandé pour les orteils. Ils citent à l'appui, le hadîth de ‘Âsim  

 

Ibn Laqît Ibn Soubra, d'après son père, que le Prophète (Paix et Salut 

de Dieu sur lui) a dit : "Lorsque tu accomplis tes ablutions, fait 

pénétrer tes doigts les uns entre les autres." (Rapporté par At-

Tirmidhî, qui l'a jugé : "hasan-sahîh")   

 

- Il y a demande unanime de laver ce qui  reste d'un bras suite à une 

amputation (le moignon) ou autre raison, si ce qui reste du bras est 

en-dessous du coude, car ce qui reste fait partie du membre dont le 

lavage est obligatoire. Si l’amputation est au-dessus du coude, cet 

acte devient recommandé. 

 

- La Majorité, excepté les Malikites, exige que l'on bouge la bague 

pour que l'eau puisse pénétrer. Pour les Malikites, la bague ne 

constitue pas un obstacle empêchant le contact de l'eau avec la peau. 

  

3- L'essuyage de la tête : mashou ar-ra’s 

 

Ce qui prouve l'obligation de cet acte, c'est la Parole de Dieu 

(Exalté):" O les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, 

lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes, passez-vous les 

mains sur la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles…"(Ste 5 / 

Verset 6). 

 

L'essuyage consiste à passer la main ou les deux mains mouillées 

sur le membre concerné : la tête.  

 

Les juristes ont divergé sur la quantité à essuyer de la tête. 
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- Pour les Hanafites, il faut essuyer le quart de la tête parce que la 

particule "al bâ’" « bi rou’ousikoum… », dans le verset précité, 

indique le sens de : coller contre.  

 

Donc, le verset parle d'essuyer avec ses mains contre… c'est-à-dire 

l'équivalent de la surface de la main collée contre la tête. De cette 

façon, on ne dépasse pas le quart de la tête. Pour cette tendance, 

l'essuyage de la tête signifie une partie de la tête.  

 

Pour appuyer leur avis, ils font référence à la Sounna, entre autres, 

le hadîth dans lequel le Prophète (Paix sur lui) a effectué ses 

ablutions, et arrivé à la tête, Il essuya le devant de sa tête au niveau 

du "toupet", puis a continué l'essuyage sur le turban, puis sur les 

chaussons "al khouffayn". (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Anas a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur lui) s'est essuyé 

le devant de la tête, sans avoir défait le turban." (Rapporté par 

Aboû Dâwoûd)  

 

- Les Malikites et les Hanbalites exigent l'essuyage de toute la tête. 

Les Hanbalites dispensent les femmes.  

Ainsi, l'essuyage d'une partie de devant de la tête suffit. Notre mère 

‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d'elle)  faisait ainsi.  

 

Les Hanbalites exigent aussi, au moment de l'essuyage, le lavage 

des oreilles de l'intérieur et de l'extérieur, puisque le Prophète (Paix 

sur lui) le faisait. (Hadîth rapporté par At-Tirmidhî).  

 

Ils se réfèrent, également à un hadîth rapporté par Ibn Mâjah, le 

Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit: 

" Les oreilles font partie de la tête." 

 

Cette tendance (Malikites et Hanbalites) se réfère à un hadîth de 

‘Abd-Allâh Ibn Zayd, qui a raconté que le Prophète (Paix sur lui) a 

essuyé sa tête avec ses deux mains, en commençant par le devant,  
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en allant vers l'arrière et puis les a ramenées vers le point de 

départ. (Rapporté par les Sounan)  

 

-Les Hanbalites se suffisent d’un seul essuyage de la tête. Il n'est 

pas recommandé de le multiplier ni pour la tête, ni pour les oreilles. 

Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî ont dit : 

"Cette tendance est celle de la plupart des savants, car la description 

fréquente des ablutions du Prophète (Paix sur lui) n'indiquent pas une 

répétition de l'essuyage."  

 

- Les Chafi‘ites se limitent à l'essuyage d'une partie de la tête, ne 

serait-ce qu'un seul cheveu. Ils estiment que la particule "al bâ’", 

dans le verset,  a le sens : d'une partie "at-tab‘îd". 

 

Ils s'appuient sur ce qu'a rapporté Al Moughîra (Que Dieu soit 

satisfait de lui) : « Le Prophète (Paix sur lui) a fait ses ablutions et 

s'est limité à essuyer le toupet, puis sur le turban." (Rapporté par 

Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Resumé des avis : 

 
L'avis général, et le plus répandu chez nos savants, est que 

l'essuyage de toute la tête est permis, et il n'est pas recommandé de 

répéter l'essuyage au delà d'une reprise. 

 

L'imâm An-Nawawî a dit : "Le hadîth de ‘Abd-Allâh Ibn Zayd, utilisé 

par certains pour appuyer l'obligation d'essuyer l'ensemble de la tête, a été 

pris en considération par l'unanimité pour signifier la recommandation 

uniquement."  

 

En vérité, le verset a un sens étendu et les hadîth, dont nous 

disposons, semblent se contredire. Ainsi, on peut dire que la règle 

est l'obligation d'essuyer la tête sans délimitation, tant que l'on peut 

attribuer à l'acte le sens de l'essuyage. 
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4- Le lavage des pieds jusqu’aux chevilles 
Ghaslou ar-rijlayni ila al ka‘bayni 
 

Dieu (Exalté) dit :" Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la 

prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes, passez-

vous les mains sur la tête et lavez vos pieds jusqu'aux 

chevilles…"(Ste 5 / Verset 6) 

 

Il est question de lavage et non d'essuyage des pieds, comme l'ont 

stipulé les Chi‘îtes imamites. Il y a unanimité parmi les 

Compagnons du Prophète (Paix sur lui) et tous les savants 

musulmans, qu'il faut les laver jusqu'aux chevilles, celles-ci y 

comprises. De même, il faut laver les talons avec les pieds. 

 

L'information est moutawâtira, confirmée par la Sounna Orale et la 

Sounna pratique du Messager de Dieu (Que les Bénédictions et les 

Salutations de Dieu soient sur lui). 

 

‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté : 

« Lors d'un voyage, le Prophète (Paix et Salut de Dieu soient sur 

lui) nous a rattrapé, nous étions exténués et le temps de la prière 

du ‘asr  nous pressait ;  alors nous avons commencé à faire nos 

ablutions  et à essuyer sur  nos pieds, alors le Messager de Dieu 

(Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) commença 

à crier très fort, à deux ou à trois reprises : "Malheur aux talons du 

feu de l'Enfer !" (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim, et autres).  

 

Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : " Le Prophète (Que les 

Bénédictions et les Salutations de Dieu sur lui) nous a ordonné de 

laver nos pieds lors des ablutions." (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî) 

 

Les hadîth sont nombreux à ce sujet, qui prouvent l'obligation de 

laver les pieds, tels que : le hadîth ‘Amr Ibn ‘Absa (Rapporté par 

Ahmad) et le hadîth de ‘Outhmân (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî et 

Aboû Dâwoûd) et d'Aboû Hourayra (Rapporté par Mouslim).  
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LES ACTES OBLIGATOIRES SUJETS DE 

DIVERGENCES 
 

 

L’intention :"An-niyya" 
 

Définition littérale 

 

« Décision, résolution ferme au niveau du cœur. »  

L'intention n'est pas verbale. Elle est formulée à travers le cœur 

(interne).  

 

Définition juridique 

 

« Ferme résolution intérieure, exprimée par l'individu 

accomplissant l'acte de purification dans le but d'accomplir un acte 

d'adoration obligatoire, pour lever un incident "hadath" ou pour se 

donner le droit de s'adonner à tout acte nécessitant les ablutions. » 

 

Remarque  
 

- Les Hanafites recommandent la formulation de l'intention au 

début des ablutions pour accéder à la récompense. L'intention n'est 

pas obligatoire, cela implique dans cette école la validité des 

ablutions de celui qui s'est lavé pour se rafraîchir, car le Coran et la 

Sounna ne la mentionnent pas. De même, le Prophète (Que la Paix 

de Dieu soit sur lui) ne l'a pas apprise, ni exigée du bédouin à qui il 

a ordonné la reprise des ablutions. 

 

Les Hanafites exigent l'intention pour "at-tayammoum" 

(purification pulvérale), car c'est une purification de substitution en 

remplacement de l'eau. Ce mode de purification ne lève pas 

réellement les impuretés, ni l'état d'impureté.  

 

Ils ont statué, par analogie, pour les autres actes de purification tels 

la levée des "najâsât" (les souillures).  
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De même, l'intention n'est pas exigée comme pour les conditions de 

la prière telles que : le fait de couvrir les parties intimes "al  ‘awra", 

etc. 

 

Selon les Hanafites, les ablutions sont un moyen pour 

l'accomplissement de la prière, elles ne sont pas recherchées en soi, 

quant à l'intention, c'est une condition exigée dans les finalités des 

actes et non dans les moyens.  

 

- La Majorité (al joumhoûr") exige l'intention pour signifier 

l'accomplissement d'un acte d’adoration " ‘ibâda".  

Les savants de la majorité se réfèrent au hadîth dans lequel le 

Prophète (Paix sur lui) met en exergue l'importance de l'intention 

dans tout acte. D'après ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Que Dieu soit 

satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu  soient 

sur lui) a dit : "Les actions ne valent que par les intentions et à 

chacun selon son dessein…" (Rapporté par Al Boukhârî,  Mouslim 

et autres). 

 

Pour "al joumhoûr", l'intention est obligatoire pour les ablutions 

par analogie à son exigibilité pour la prière.  

 

Analyse : 
  

La position de la majorité sur cette question est plus appuyée, car 

c'est l'intention qui différencie l'acte habituel de l'acte d'adoration, 

d'où sa nécessité. 

 

Remarques :  
 

- Les Malikites et les Chafi‘îtes exigent que l'on formule l’intention, 

lors des ablutions, la levée de l'incident "al hadath" ou de l'état 

d'impureté. 
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 Si la personne formule l'intention d'accomplir les ablutions pour la 

récitation coranique, pour l'appel à la prière ou pour l'évocation de 

Dieu (Exalté), ses ablutions ne peuvent servir pour la célébration de 

la prière. 

 

- Les Hanbalites valident ces ablutions, car la personne les a 

accomplies pour s'adonner à des actes pour lesquels l'état de 

purification est recommandé (sounna). Ainsi, l’intention formulée 

rejoint la condition exigée pour valider cette purification. 

 

Cependant, il est à noter qu'il y a unanimité, quant à la validité des 

ablutions faites dans l'intention d'accomplir des prières 

surérogatoires "an-nawâfil" et pour la célébration des prières 

obligatoires "al farâ’id".  

Réf. Ibn Qoudâma : « Al Moughnî » ; Tome 1 ; Page 142) 

 

 

L’ordre : "At-tartîb" 

 
Il s'agit de respecter l'ordre coranique, dans le lavage des membres, 

en commençant  par le visage, les mains jusqu'aux coudes, puis 

l'essuyage de la tête et enfin le lavage des pieds jusqu'aux chevilles.  

 

- "At-tartîb" n'est pas obligatoire pour les Malikites et les Hanafites 

: c'est une "sounna mou’akkada" (acte semi-obligatoire ou très 

recommandé), car il faut commencer par ce que Dieu (Exalté) a cité 

en premier lieu, et par les membres droits. Ils ajoutent que la 

particule "al wâw", dans le verset (Ste 5 / Verset 6), signifie le 

regroupement et non l'ordre, car l'ordre est stipulé par la particule 

"al fâ’" ou la particule "thoumma". 

 

De même, ils se réfèrent à ‘Alî, Ibn ‘Abbâs et Ibn Mas‘oûd (Que Dieu 

soit satisfait d’eux) qui ont accompli leurs ablutions sans tenir 

compte de cet ordre. (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî).  
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- Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites : l'ordre est obligatoire pour 

les ablutions et non pas pour le lavage rituel ("al ghousl"), car le 

Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) a 

toujours accompli ses ablutions, en tenant compte de cet ordre ("at-

tartîb") comme l'a confirmé Mouslim, d'après Aboû Hourayra. 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit lors du sermon d'Adieu : 

"Commencez par ce dont Dieu a commencé." (Rapporté par An-

Nasâ’î) 

 

L'ordre est à respecter obligatoirement concernant les membres à 

laver lors des ablutions, mais il est recommandé uniquement, 

lorsqu'il s'agit de commencer par le lavage de la droite avant la 

gauche. 

 

La succession dans le temps : "Al mouwâlât" 
 

Il s'agit de laver sans interruption les différents membres, de 

manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture ou un laps de temps 

important qui s'écoule entre un membre lavé et le suivant et ce, 

avant que le précédant ne soit sec. 

 

- Pour les Malikites et les Hanbalites, "al mouwâlâtou" est une 

obligation dans les ablutions uniquement, mais elle n'est pas exigée 

lors du grand lavage rituel ("al ghousl").  Ils se réfèrent à un hadîth 

du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), qui avait remarqué un 

homme en prière, avec un endroit sec dans son talon, équivalent 

au diamètre d'un dirham, alors le Messager lui ordonna de refaire 

les ablutions et la prière. (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd, et 

Al Bayhaqî. L'imâm An-Nawawî l'a jugé faible, mais l'imâm Ahmad 

a considéré sa chaîne bonne). 

 

Selon, cette tendance, si la succession n'était pas obligatoire, le 

Prophète (Paix sur lui) aurait pu se limiter à indiquer à cet homme 

l'endroit à laver ! 
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Cette tendance s'appuie, aussi, sur la Sounna pratique du Prophète 

(Paix sur lui), qui a toujours accompli ses ablutions avec succession. 

 

- Pour les Hanafites et Chafi‘îtes, "al mouwâlâtou" est 

recommandé : sounna. 

Si une personne n'accomplit pas le lavage des différents membres 

avec succession, et entrecoupe le lavage par une rupture ou un arrêt 

léger, avant le séchage du membre précédent ou même jusqu'au 

séchage des membres pour une raison légale, les ablutions sont 

valides. Ils ont argumenté leur avis par un hadîth dans lequel le 

Messager de Dieu (Paix sur lui), alors qu'il était en train de faire 

ses ablutions au marché, s’était déjà lavé le visage, les mains et 

s'était essuyé la tête. Quand on le convia pour la prière sur un 

mort, il se dirigea vers la Mosquée et acheva ses ablutions sur 

place en s'essuyant les chaussons. (Rapporté par l’imâm Mâlik) 

 

L'imâm Ach-Châfi‘î a commenté cet acte du Messager de Dieu (Paix 

sur lui) en disant : "Le temps qui s'est écoulé entre les deux parties des 

ablutions était assez long!"   

 

Cette tendance se réfère, également à une source de la règle de droit 

à savoir : « madh-habou as-sahâbî » (l'avis du Compagnon). Il s'agit 

de l'attitude d'Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), qui avait 

l'habitude d'entrecouper ses ablutions dont personne n'a critiqué la 

façon de faire. 

 

Le frictionnement des membres : "Ad-dalkou" 
 

"Ad-dalk" consiste à passer la paume de la main sur le membre à 

laver avec un léger frottement après avoir versé l'eau. De même 

pour le pied, il ne suffit pas de frotter les pieds l’un contre l'autre, le 

frictionnement est nécessaire. 

 

- Seuls les Malikites exigent cet acte.  

Le frictionnement du membre doit se faire avec la paume de la main 

pour tous les membres des ablutions, mais pour le grand lavage ("al  
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ghousl"), on peut frotter les pieds l'un contre l'autre. Selon cette 

tendance le lavage dont il est question dans le verset (S5 / Verset 6), 

ne peut s'obtenir par le simple versement de l'eau sur les membres.  

Ils appuient leur avis par un hadîth du Prophète (Paix sur lui) dans 

lequel il a dit : "Mouillez bien vos cheveux et nettoyer bien votre 

peau!" (Rapporté par Ach-Chawkanî: "Naylou al awtâr") 

 

Les juristes Malikites ont effectué une analogie ("qiyâs") entre la 

levée des souillures qui ne s'obtient, lors du lavage, que par le 

frottement, le frictionnement et les ablutions. 

 

- La deuxième position est celle de la Majorité ("al joumhoûr"), pour 

qui cet acte est uniquement "sounna" (recommandé), car ni le Coran 

ni la Sounna ne le stipulent. 

  

 

*****    ***** 

Question pratique  
*L'oubli du lavage d'un membre obligatoire 

 

Ibn Jouzay, savant andalou Malékite (693H-741H) a dit : " Si la 

personne se rappelle avoir oublié un membre, après avoir terminé ses 

ablutions et le séchage des membres, elle se contente de laver le membre 

oublié uniquement. Si elle s’en rappelle alors qu'elle est encore mouillée, 

elle refait toutes les ablutions. (Ibn Jouzay : « Al Qawânînou al 

fiqhiyya » ; Page 28) 

 

Quant au juriste At-Toulaytilî, il a dit : "La personne ne refait pas ses 

ablutions. Je préfère qu'elle reprenne là où elle a oublié ainsi que les 

membres qui suivent." Pour Ibn Jouzay, cet avis est le plus juste!" (Ibn 

Jouzay : « Al Qawânînou al fiqhiyya » ; Page 28) 

 

*****    ***** 
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LES ACTES RECOMMANDES DES ABLUTIONS 

SOUNAN AL WOUDOÛ’ 
 

 

Les Hanafites font la différence entre l’acte "as-sounna" et l’acte 

appelé "al mandoûb". L'acte sounna est un acte que le Prophète 

(Paix sur lui) a toujours accompli avec fréquence sans pour autant 

exiger son acquittement par les croyants. La "sounna" est un acte 

"mou’akkad", c'est-à-dire qu’il y a insistance pour son 

acquittement. Il résulte de son accomplissement une récompense et 

une sanction s’il y a délaissement. 

Quant à l’acte "al mandoûb", c’est ce que le Messager de Dieu (Paix 

sur lui) a fait avec irrégularité et en ce qui concerne les ablutions, 

c’est cet ensemble d’actes qui est appelé « règles de bienséance à 

observer durant les ablutions » : "âdâbou al woudoû’". 

Son statut est la récompense quand on s’y a donne et l’absence de 

sanction en cas de délaissement. 

       

Les actes jugés "sounna" selon les écoles divergent : 

 

- Pour les Hanafites : 18 actes "sounna" 

- Pour les Malikites  : 8 actes "sounna" 

- Pour les Chafi‘ites : 30 actes "sounna" (car ils ne font pas de 

différence entre l’acte "sounna" et l’acte "mandoûb") 

- Pour les Hanbalites: 20 actes "sounna". 

 

Nous allons nous limiter aux actes "sounna" essentiels et ceux plus 

ou moins en commun à toutes les écoles de Droit. 

 

Les actes "sounna" les plus importants sont : 

 

1- Al basmalatou ou at-tasmiyatou  

 

C’est le fait de prononcer la formule : « Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-

Rahîm : Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très  
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Miséricordieux par excellence. » Ceci a été rapporté dans le hadîth 

d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), par At-Tabarânî. 

 

- Pour la la Majorité (al joumhoûr) cette formule est considérée 

comme acte de perfection : position de Soufyân Ath-Thawrî, 

Mâlik, Ach-Châfi‘î et Aboû Hanîfa, etc.   

Selon cette tendance, l’absence de la basmala n’invalide pas les 

ablutions. Les savants de cette tendance ont interprété les hadîth 

concernant la basmala, comme ceux rapportés par Ahmad, At-

Tirmidhî, Al Hâkim et autres. Ces hadîth mettent en cause la 

perfection de l’acte, mais pas l’acte en lui-même. Les savants de 

cette tendance ont interprété les hadîth concernant "al basmala", 

comme ceux rapportés par Ahmad, At-Tirmidhî, Al Hâkim et 

autres. Ils stipulent l’absence de perfection mais n’invalident pas les 

ablutions.  

 

- Pour Al Hasan Al Basrî, Ishâq (l'imâm Ach-Chîrâzî : chafi‘îte) et 

les Hanbalites, "al basmala" est obligatoire. 

Quant à l'imâm Ahmad son avis final était de valider les ablutions 

en l'absence de "at-tasmiyya".  

 

- Les Malikites l’ont classé parmi les règles de bienséance des 

ablutions : "âdâbou al woudoû’". 

 

2- Le lavage des mains jusqu'aux poignets trois fois, avant de les 

introduire dans le récipient réservé pour les ablutions ou de 

commencer à les laver pour les ablutions sous le robinet.  

 

- Selon la Majorité (al joumhoûr), cette règle est recommandée 

avant les ablutions, que ce soit au moment du réveil ou durant la 

journée. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Quand l’un d’entre vous 

se réveille de son sommeil, qu’il se lave les mains avant de les 

introduire dans le récipient…" (Rapporté par Al Boukhârî, 

Mouslim et les Sounan) 
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- Selon les Hanbalites, le lavage des mains doit se répéter trois fois. 

Il est recommandé (sounna) pour celui qui est en état d’éveil, mais 

il est obligatoire pour l’endormi à son réveil.  

 

3- Le rinçage de la bouche "al madmada" ainsi que l'inspiration et 

l'expiration de l'eau par le nez "al istinchâq et al istinthâr" 

 

- Pour la Majorité (al joumhoûr), c'est une sounna. Cet acte a 

beaucoup de mérites. Le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de 

Dieu soient sur lui) a dit : "Celui qui se rince la bouche, inspire et 

expire ses pêchés tomberont au fur et à mesure de 

l'accomplissement de l'acte." (Rapporté par Mouslim). 

 

- Pour les Hanbalites : ces actes sont obligatoires, car la bouche et 

le nez font partie du visage, dont le lavage est obligatoire.  

 

- Pour les Hanafites, le rinçage de la bouche et le nettoyage du nez 

sont obligatoires lors du lavage rituel (al ghousl) de tout le corps 

suite à des souillures majeures (janâba) dues à des relations 

sexuelles avec son conjoint. Cet avis est également celui d'Ibn 

‘Abbâs.  

Réf. As-Sarkhasî : « Al Mabsoût » ; Tome 1 ; Page 62) 

 

Remarques :  
 

- Les Malikites recommandent le renouvellement de l'eau pour 

chaque rinçage, expiration et inspiration. 

 

- Les juristes sont unanimes, qu’il est recommandé d'insister sur le 

lavage de la bouche et du nez, excepté pour le jeûneur. Hadîth 

rapporté par Ibn Al Qattân qu’il a authentifié). 

 

- Les Chafi‘ites demandent le respect de l'ordre : c’est-à-dire faire 

les trois rinçages par le contenu d’une seule main,  puis faire de 

même, pour les trois inspirations, car c'est ainsi que le Prophète  
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(Paix sur lui) l'avait toujours accompli d'après un bon nombre de 

hadîth sahîh. 

 

4- Le brossage des dents : as-siwâk  

 

Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le 

Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : "Si je ne craignais pas de 

charger les membres de ma Communauté d’une difficulté 

astreignante, je leur ordonnerais de se brosser les dents avec le 

"siwâk" à chaque ablution !" (Rapporté par Mâlik dans son 

« Mouwatta’ »). 

 

Par analogie, nous pouvons remplacer le petit bâtonnet par les 

doigts de la main. Cet acte est sounna (recommandé) unanimement. 

Cependant, les Malikites classent cet acte parmi les règles de 

bienséance et méritoires "al fadâ’il".  

 

5- Faire pénétrer, lors du lavage, les doigts dans la barbe épaisse, 

ainsi qu’entre les doigts des mains et des pieds "at-takhlîl".  

Il y accord entre les juristes sur le statut du takhlîl. Ceci est confirmé 

par le hadîth rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Mâjah, qu’il avait jugé 

sahîh, et d’après le hadîth rapporté par Ahmad  d’après Ibn ‘Abbâs. 

 

6- Le lavage de chaque membre à trois reprises : al ‘adadou 

 

- C'est la position de la Majorité absolue des juristes (al joumhoûr). 

Ils se sont référés à de nombreux hadîth, tel que le hadîth rapporté 

par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah, d’après ‘Amr Ibn 

Chou‘ayb que le Prophète (Paix sur lui) lavait toujours chaque 

membre à trois reprises, lors des ablutions.  

 

- Pour les Malikites, c'est un acte méritoire "fadîla", pour 

rechercher l'excellence. Le Prophète (Paix sur lui) a accompli ses 

ablutions, soit en lavant chaque membre une seule fois, soit en  
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lavant ses membres deux fois chacun, soit en les lavant trois fois 

chacun. (Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutnî). 

 

7- La répétition de l'essuyage de la tête trois fois 

 

- La Majorité (al joumhoûr), ainsi que la grande majorité des 

Compagnons du Prophète (Paix sur lui) ne considèrent pas 

l’essuyage répété de la tête comme un acte sounna des ablutions. Le 

hadîth authentique, rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, le 

confirme. 

  

- Les Chafi‘ites considèrent que la sounna est de répéter l'essuyage 

des cheveux trois fois, tout en renouvelant l'eau à chaque essuyage. 

Cette position est partagée par Aboû Hanîfa, selon une version 

rapportée d'après Ach-Chaybânî.  

Réf. As-Sarkhasî : « Al Mabsoût » Tome 1 ; Page 7) 

 

Cette tendance s’appuie sur le hadîth d’Anas (Que Dieu soit satisfait 

de lui) qui a dit : "L’essuyage de la tête trois fois est meilleure !" De 

même, il se réfère au calife ‘Outhmân (Que Dieu soit satisfait de lui) 

qui a effectué ses ablutions et s’est lavé les bras trois fois, s’est 

essuyé la tête à trois reprises, puis a dit : « J’ai vu le Messager de 

Dieu (Paix sur lui) faire ainsi !" (Rapporté par Aboû Dâwoûd).  

 

Remarque :  
 

L'avis de la Majorité est plus appuyé par des hadîth authentiques. 

Les hadîth utilisés par les Chafi‘ites ont été contestés pour leur 

degré d'authenticité. 

 

Concernant l’essuyage de toute la tête 

 

- Pour les Chafi‘ites et les Hanafites, c'est un acte recommandé 

(sounna), conformément au hadîth rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim.  
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- Pour les Malikites et les  Hanbalites, c'est une obligation. 

 

- Les Malikites recommandent le retour de l’essuyage de la tête de 

l’arrière vers l’avant, même pour les personnes avec une calvitie 

(chauves).  

 

- Les Chafi‘ites permettent l’essuyage sur une partie de la tête et de 

continuer le mouvement sur le turban "al ‘imâma" sans le défaire 

s’il est bien serré.  

Mouslim et At-Tirmidhî ont rapporté que le Messager de Dieu 

(Paix sur lui) a essuyé sur le toupet "an-nâsiya", puis le turban, 

ainsi que sur les chaussons "al khouffayn". 

 

8- L'essuyage des oreilles, de l’intérieur et de l’extérieur avec une 

nouvelle prise d'eau 

 

- Pour L'imâm Aboû Hanîfa, il n'est pas nécessaire de renouveler 

l'eau pour l'essuyage des oreilles. C'est-à-dire avec l'essuyage des 

cheveux, on passe directement vers l'essuyage des oreilles sans 

nouvelle prise d'eau, car les oreilles font partie de la tête.  

 

- Pour la Majorité, c’est un acte sounna. Le Prophète (Paix sur lui) 

l’avait fait et avait renouvelé l’eau à utiliser pour les oreilles. Ceci 

est confirmé par le hadîth rapporté par Al Hâkim et Al Bayhaqî. 

‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui et de son père) 

s’y adonnait pour toutes ses ablutions (Rapporté par l’imâm Mâlik 

dans son « Mouwatta’ »).  

 

- Les Hanbalites considèrent l'essuyage des oreilles, comme un acte 

obligatoire, car les oreilles font partie de la tête dont l’essuyage est 

obligatoire. Ils s’appuient sur le hadîth d'Ibn Mâjah.  

 

D’après l’imâm Ach-Chawkânî, ce hadîth contient un transmetteur 

qui est mis en cause par les mouhaddithîn.  

Réf. Voir : « Nayl al awtâr » ; Tome 1 ; Page 160. Ibn As-Salâh l’a 

jugé faible.  

 



177 
 
 

 

 

 

Quant au hadîth, rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd d’après Ibn 

‘Abbâs, et rapporté par At-Tirmidhî et An-Nasâ’î,  stipulant que le 

Prophète (Paix sur lui) a essuyé ses oreilles en même temps que sa 

tête, signifiait la recommandation et non l’obligation. On ne peut 

confirmer l’obligation de cet acte qu’à l’appui d’arguments et 

d’indices décisifs.  

Réf. Avis cités par Ach-Chawkânî : « Nayl al awtâr » ; Tome 1 ; Page 

161. 

 

- Les Chafi‘ites exigent l'essuyage des oreilles 3 fois. 

 

- Pour la Majorité : une seule fois est exigée 

 

9- Commencer par la droite, lors du lavage des mains et des pieds 

 

- Pour la Majorité c’est un acte sounna. 

 

- Les Malikites l’ont inclus parmi les âdâb et les actes méritoires des 

ablutions. 

 

Ce qui prouve qu’il s’agit d’une sounna, c’est ce qu’a rapporté notre 

mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle), le Prophète (Que la 

Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) aimait toujours, 

commencer par la droite pour toute chose. (Hadîth rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim et Ibn Hibbân). 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit aussi : "Lorsque vous vous habillez 

et lorsque vous faites vos ablutions, commencez par votre droite !" 

(Rapporté par Al Bayhaqî) 

 

- Les Hanafites et les Chafi‘ites recommandent en plus, de 

commencer par les bouts des doigts et par le haut du visage lors de 

son lavage. 

 

- Les Malikites recommandent cette règle lors du lavage ou de 

l’essuyage de tous les membres. 
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- Cependant, il y a Unanimité sur la validité des ablutions, si la 

personne a commencé par la gauche. Elle ne doit pas refaire ses 

ablutions.  

Réf. Ibn Qoudâma : « Al Moughnî » ; Tome 1 ; Page 109. 

 

10- L’ordre "at-tartîb", la succession "al mouwâlât" et le 

frictionnement "ad-dalk"  

 

-Ces trois actes sont recommandés chez les Hanafites. 

 

- L’ordre "at-tartîb" est sounna pour les Malikites 

 

- La succession "al mouwâlât" est sounna pour les Chafi‘ites 

 

- Le frictionnement "ad-dalk" est sounna pour les Hanafites, les 

Chafi‘ites et les Hanbalites. 

 

Remarque :  
 

Ibn Al Qayyim a dit que les invocations dites, au lavage de chaque 

membre sont considérées comme une innovation qui n'a pas été 

transmise, ni par le Prophète (Paix sur lui), ni par les Compagnons, 

ni par les Compagnons des compagnons, ni par les imâm des quatre 

écoles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 
 

 

 

 

 

LES ACTES DE BIENSEANCE A OBSERVER 

DURANT LES ABLUTIONS 

ÂDÂBOU AL WOUDOÛ’ 
 

Ce sont des actes ou des formules que le Prophète (Que la 

Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) a fait à une ou deux 

reprises, puis les a délaissés. Le statut de ce genre d’actes est la 

récompense quand on l'exécute et l’absence de sanction quand on le 

délaisse : c’est un acte qu’on n'est pas censé accomplir 

systématiquement. 

 

- Ces actes de bienséance sont au nombre de 14 chez la Majorité et 

au nombre de 10 chez les Malikites, qu’ils ont appelés "fadâ’il" : 

actes méritoires.  

 

Remarques et rappel :  
 

Différence entre ce genre d’actes et les actes sounna :  

 

- l’acte sounna : c’est un acte où il y a insistance de la part du 

Législateur pour que l’on s’en acquitte 

- l’acte méritoire : c’est ce que Le Législateur a demandé de faire, 

avec absence totale de demande formelle.  

 

Ces deux types d’actes engendrent la récompense en cas 

d’acquittement et il n’en résulte pas de sanction en cas de 

délaissement.  

 

Lors du développement, sera mentionnée la position de ceux qui ne 

jugent pas ces actes comme faisant partie des actes de bienséance 

des ablutions. 

 

1- Le fait de se diriger vers la Qibla pendant les ablutions. C’est la 

direction la plus noble pour accomplir cet acte d’adoration. 
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Pour les Chafi‘ites et les Hanbalites, c’est une sounna  

 

2- Se tenir en hauteur par rapport à l’endroit des ablutions, si on 

utilise un récipient pour se préserver des eaux usées par les 

ablutions "al ghasâla". 

 

Les Malikites jugent cet acte recommandé.   

 

3- Eviter de parler pendant les ablutions sauf en cas de nécessité. 

L’ablution en elle-même est un acte d’adoration qui prépare le 

croyant à se présenter devant Le Seigneur des Mondes ((Exalté) soit-

Il). Une attitude de sérénité est donc requise. 

 

4- Eviter de faire les ablutions dans les toilettes.  

C’est le lieu favori et le logis des chayâtîn. C’est un acte 

répréhensible, et la règle est d’éviter d’accomplir les ablutions, dans 

des lieux impurs, excepté en cas de nécessité.  

 

5- S'essuyer le cou avec le dos de la main, chez les Hanafites.  

Cependant, le hadîth proposé par les Hanafites est jugé faible par 

l’imâm Ach-Chawkânî. 

Réf. « Naylou al awtâr » ; Tome 1 ; Page 163. 

 

La Majorité recommande de ne pas le faire, c’est une forme 

d’exagération dans l’adoration, qui est répréhensible.  

 

6- Faire l'acte du rinçage de la bouche "al madmada" et 

l'inspiration de l’eau par le nez "al istinchâq" avec la main droite 

et l’expiration "al istinthâr" avec la main gauche.  

 

7- Faire pénétrer les doigts dans les oreilles, lors de l'essuyage pour 

être sûr d'éliminer toutes les saletés. 
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8- Prolonger le lavage au-delà de la limite légale des membres. 

Les membres des ablutions seront couverts de lumière le Jour du 

Jugement Dernier. Ainsi, Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de 

lui) a dit : "J’ai entendu le Messager de Dieu (Paix sur lui) dire :  

 

"Au Jour de la Résurrection, ma Communauté sera appelée et se 

présentera le visage, les bras et les pieds illuminés par les traces 

des ablutions, comme un cheval noir ayant le front et les pattes 

blancs ! Que celui qui veut avoir une superficie plus importante 

de lumière, qu’il dépasse les limites des membres lors du lavage !" 

(Rapporté par Al Boukhârî).  

 

C'est un acte de bienséance considéré comme acte conseillé.  

 

- Pour les Malikites cet acte n’est pas recommandé, car ils ont 

expliqué le hadîth par la permanence de l’état de purification et son 

renouvellement. 

 

9- Ne pas s’essuyer après le lavage des membres  

 

- Acte de bienséance pour la Majorité (les Hanafites, les Hanbalites 

et l’avis plausible de l’école chafi‘ite). Ils disent que c'est une 

manière de faire perdurer cet acte de dévotion par les traces d’eau 

et se réfèrent au hadîth rapporté par l’imâm Al Boukhârî, où le 

Prophète (Paix sur lui) a renvoyé l'essuie que notre mère 

Maymouna (Que Dieu soit satisfait d’elle) lui avait envoyé. 

 

- Les Chafi‘ites disent, en agissant ainsi, le Messager de Dieu (Paix 

sur lui) voulait indiquer la permission de ne pas s’essuyer. 

L’avis des Hanbalites est le suivant : il est meilleur de ne pas 

s’essuyer, mais l’essuyage est permis, car dans une version d’Ibn 

Mâjah et de At-Tabarânî, le Messager de Dieu (Paix sur lui) avait 

fait ses ablutions, puis a pris le revers de sa joubba (cape) et s’était 

essuyé le visage. 
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- Les Malikites permettent l'essuyage, en se référant au hadîth de 

Qays Ibn Sa‘d, qui a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur 

lui) s’était lavé chez lui, puis s’était essuyé avec une serviette. 

(Rapporté par Ahmad, Ibn Mâjah, Aboû Dâwoûd et An-Nasâ’î). 

 

10- Ne pas secouer les membres lavés "an-nafd" après le lavage  

C’est l’avis des Chafi‘ites et des Hanbalites. Cependant certains 

Hanbalites l’ont jugé répréhensible.  

 

Leur argument est le hadîth d’Aboû Hourayra d’après Al Bouhtourî 

Ibn ‘Oubayd, qui est considéré comme "matroûk", non fiable dans sa 

transmission et ce qu’il rapporte est rejeté.  

 

11- L’utilisation d'une quantité minimale d'eau  

Cet avis est celui de la Majorité (al joumhoûr) car le gaspillage est 

par principe, un acte réprouvé par l’Islam. 

 

12- Faire bouger la bague (large) 

C’est une manière pour insister dans le lavage de la main. Quant à 

la bague serrée autour du doigt, il est recommandé de la faire 

bouger pour permettre le contact de l’eau avec tous les doigts de la 

main. Cependant, les Malikites n’exigent pas que l’on bouge la 

bague serrée.  

 

Quant au hadîth rapporté par Ibn Mâjah et Ad-Dâraqoutnî, 

stipulant que le Messager de Dieu (Paix sur lui) bougeait sa bague 

lors de ses ablutions, ce hadîth a été jugé faible.  

Réf. Voir Ach-Chawkânî : « Nayl Al Awtâr » ; Tome 1 ; Page 153. 

  

13- Faire l'acte des ablutions avant l'entrée de l'heure légale 

Pour les personnes atteintes d'incontinence "as-salas", ainsi que la 

personne usant du tayammoum, il leur est recommandé de retarder 

l’acte de purification après l’entrée du temps légal jusqu’au moment 

de la célébration de la prière, selon les Hanafites, et elles doivent le 

retarder selon l’avis du joumhoûr (la majorité). 

 



183 
 
 

 

 

 

 

14- Ne pas se faire aider par une autre personne, pour le versement 

de l’eau ou pour le lavage, sauf en cas d’excuse légale. 

Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a toujours agi de la sorte la 

plupart du temps. Bien qu’Al Moughîra Ibn Chou‘ba a raconté 

avoir versé de l’eau sur les mains du Prophète (Paix sur lui) pour 

les ablutions, durant le voyage et en résidence. (Rapporté par Al  

Boukhârî et Mouslim). Dans un second hadîth durant ses ablutions 

(Rapporté par Al Boukhârî et Ibn Mâjah).  

 

Les Hanbalites le permettent en se basant sur ces deux hadîth  

précités.  

 

15- Placer l’ustensile contenant l’eau à sa droite. Le Prophète (Paix 

sur lui) honorait toujours la droite. 

 

16- Prononcer l’Attestation de foi, puis l’invocation transmise par 

le Messager de Dieu (Paix sur lui), à la fin des ablutions. 

 

La formulation suivante est la plus simple, c’est une combinaison 

entre la version de Mouslim, At-Tirmidhî, Aboû Dâwoûd, Ahmad 

et la version de An-Nasâ’î et d'Al Hâkim :   

« Ach-hadou an lâ ilâha illâ Allâh, wa ach-chhadou anna 

Mouhammadan rasoûlou Allâh ; 

 

Allâhoumma ij‘alnî mina at-tawwâbîna waj‘alanî mina al 

moutatahhirîn » 

 

« J’atteste qu’il n’y a pas de Dieu hormis Dieu Lui-même et 

j’atteste que Mouhammad est le Messager de Dieu. 

 

« Seigneur ! Compte-moi parmi ceux qui reviennent souvent à 

Toi, et parmi ceux qui s’appliquent à être constamment pur. » 
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Ou encore 

 

« Soubhânaka Allâhoumma wa bihamdika, ach-hadou An lâ ilâha 

illâ anta astaghfirouka wa atoûbou ilayka » 

 

« Pureté à Toi, ô Seigneur, et par Ta Louange ! J’atteste qu’il n’y a 

pas d’autre Dieu que Toi. Je Te demande pardon et je me repens 

à Toi. » 
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ACTES REPREHENSIBLES A EVITER DURANT 

LES ABLUTIONS  

 MAKROÛHÂT AL WOUDOÛ’ 
 

 

1- Le délaissement d'un acte recommandé (sounna) des ablutions.  

 

2- Accomplir les ablutions avec de l'eau chauffée au soleil "al 

mâ’ou al mouchammas" ou de l’eau très chaude. 

C'est l'avis des Chafi‘ites. L'utilisation de l'eau chauffée au soleil 

est jugée répréhensible à cause de la crainte qu'elle n’affecte la peau 

par la lèpre. De même ils jugent répréhensible l’utilisation de l’eau 

très chaude ou d’une eau très froide.  

 

3- Accomplir ses ablutions dans un endroit souillé. 

Pour éviter tout risque d’être affecté par la souillure de l’endroit. A 

l’exemple des ablutions dans les toilettes. 

 

4- Le rinçage de la bouche "al madmada", l’expiration et 

l’inspiration "al istinchâq" et "al istinthâr", avec insistance pour 

le jeûneur, par crainte qu’il n’annule son jeûne. 

 

5- Faire ses ablutions avec le restant d’eau d’une femme qui venait 

de faire sa grande purification "al ghousl". 

 

C’est la position de certains Compagnons du Prophète (Paix sur lui) 

et des Hanbalites. Bien que le hadîth sur lequel s’appuie cette 

tendance a été rapporté par Ibn Mâjah et An-Nasâ’î, l’imâm An-

Nawawî a affirmé qu’après analyse, tous les érudits de la science du 

hadîth "al houffâz" se sont accordés sur son statut de hadîth faible.  
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De même, ce hadîth est réfuté par plusieurs hadîth plus 

authentiques, tels que le hadîth rapporté par Mouslim et Ahmad, 

dans lequel le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu 

soient sur lui) s'est lavé avec l'eau restante du lavage de son épouse 

Maymoûna (Que Dieu soit satisfait d’elle). 

 

6- Le gaspillage de l’eau 

 

Ibn Mâjah et autres ont rapporté d’après ‘Abd-Allâh Ibn ‘Amr Ibn 

Al ‘Âs, que le Messager de Dieu (Paix sur lui) est passé par Sa‘d 

qui s’est exclamé en le voyant faire ses ablutions, et lui dit : 

"Pourquoi tant de gaspillage !"  Sa‘d lui demanda : "Même quand il 

s’agit des ablutions ?" Le Prophète (Paix sur lui) lui répondit : "Très 

certainement ! Même si tu te trouvais au bord d’une rivière !"  

 

7- Dépasser les trois reprises dans le lavage et l’essuyage une fois 

pour les membres à essuyer. 

C’est l’avis de la Majorité des juristes excepté les Chafi‘ites. Cette 

majorité se réfère au hadîth ‘Amr Ibn Chou‘ayb, que le Messager de 

Dieu (Paix sur lui) a dit : "Celui qui dépasse ce nombre ou en 

diminue, il a mal agi, a transgressé et a été injuste !" (Rapporté par 

An-Nasâ’î). 

 

8- Le bavardage futile lors des ablutions. 

L’ablution est un acte d’adoration qui nécessite une certaine attitude 

digne. De plus, le bavardage risque de lui faire oublier les 

invocations à dire à la fin des ablutions. 

  

9- Faire ses ablutions avec le restant de l’eau des ablutions de la 

femme. 

C’est l’avis des Hanafites, mais il est jugé faible. 

 

10- Il est répréhensible de diminuer la quantité de l’eau, de telle 

manière à ce que cela devienne de l’essuyage ! 

 

 



187 
 
 

 

 

 

 

11- Se laver le visage par des jets.  

Il est préférable de l’éviter pour ne pas s’éclabousser les vêtements 

avec de l’eau, et c’est une attitude non conforme à l’acte de dévotion. 
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ACTES, SITUATIONS ET INCIDENTS QUI 

INVALIDENT LES ABLUTIONS  

NAWÂQIDOU ALWOUDOÛ’ 
 

Certains sont sujets d’accord et d’autres sont sujets de divergence : 

 

- Les Hanafites dénombrent 12 causes d’invalidité des ablutions 

"nâqid". 

- Les Malikites en citent trois. 

- Les Chafi‘ites en citent cinq. 

- Les Hanbalites en citent huit. 

  

Nous allons en citer les plus importants chez les différentes écoles 

de droit.  

 

1- Tout ce qui sort des deux orifices naturels, tel que les selles, 

l’urine, les gaz et les liquides prostatiques "al madhyou" et "al 

wadyou", sauf le sperme qui nécessite le lavage rituel "al ghousl". 

 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Dieu n'accepte pas la prière d'un 

individu, en cas d'incident, jusqu'à ce qu'il refasse ses ablutions." 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).            

 

Particularités :  
 

- Les Malikites excluent des actes invalidant les ablutions, tout ce 

qui est dû à une incontinence pathologique "as-salas", à condition 

que cette incontinence perdure (écoulement, saignement, etc.) de 

plus de la moitié du temps légal d'une prière. 

 

S’il y a écoulement de selles d’une sonde située au-dessus de 

l’estomac, il n’y a pas d’invalidité. Du dessous de l’estomac, les 

ablutions sont invalidées, dans le cas où l’orifice naturel est obstrué : 

les ablutions sont invalidées.  
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- Cet avis, pour le deuxième point, est partagé par les Chafi‘ites. 

 

Remarque :  
 

Pour notre part, nous considérons que la sonde qui se substitue à 

l’orifice anal (anus artificiel), implique l’invalidité des ablutions à 

chaque évacuation de selles. 

 

Les Malikites excluent également, ce qui peut sortir de l'un des 

deux orifices, alors que la personne est bien portante, et qu’il s'agit 

d'une situation exceptionnelle, exemple: maladie des vers ou du 

pus, etc. Dans ce cas, la personne ne refait pas ses ablutions. 

  

2- Saignement d'autres endroits que les orifices ordinaires  

 

- Saignement par le nez ou la bouche. Si ce saignement est important 

et perdure, il invalide les ablutions selon les Hanafites.  

 

L’argument des Hanafites c’est un hadîth du Prophète (Paix sur lui), 

dans lequel Il a dit : "Les ablutions doivent être refaites de toute 

sorte de saignement ! " (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî) 

 

Cependant, ce hadîth a, dans sa chaîne, deux rapporteurs dont on 

ignore le degré d’honorabilité, et l’autre est jugé non fiable dans sa 

transmission.  

 

De même, ces juristes se basent sur le hadîth : "Celui qui vomit ou 

saigne durant sa prière, qu’il la refasse…" (Hâdîth authentique et 

rapporté par Ibn Mâjah, mais jugé défectueux (ma‘loûl) par certains 

spécialistes).  

 

- Chez les Hanbalites, ce saignement doit durer longtemps, pour 

qu’il soit considéré une cause d’invalidité des ablutions.  

 

- Les Malikites et les Chafi‘ites ne partagent pas l’avis des 

Hanafites et des Hanbalites sur la question. 
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Cette tendance se réfère, entre autres, au hadîth rapporté par Al 

Boukhârî, Abôu Dâwoûd et Ibn Khouzayma, lorsque ‘Abbâd Ibn  

 

Bichr a été blessé et a prié avec sa blessure saignante, le Prophète 

(Paix sur lui) a été témoin de cet état et a validé sa prière. 

 

3- Le vomi 

 

Cette question est sujette de divergences tout comme pour le 

saignement. 

 

- Pour les Hanafites et les Hanbalites c’est un acte invalidant :  

 

Pour les Hanafites, il faut que la quantité de vomi remplisse la 

bouche. 

 

Pour les Hanbalites, il faut que ce soit une grande quantité. Ils ne 

font pas de différence entre le vomi liquide ou solide. 

Leur argument est le hadîth d’Aboû Ad-Dardâ’ quand le Prophète 

(Paix sur lui) avait vomi, il s'était relevé et avait refait ses ablutions. 

(Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî). 

 

Selon l’imâm Ach-Chawkânî, dans son « Naylou al awtâr » : ce 

hadîth est le plus authentique sur cette question. 

 

- Pour les Malikites et les Chafi‘ites : le vomi ne nécessite pas qu’on 

refasse ses ablutions. Leur argument est le hadîth rapporté par Ad-

Daraqoutnî : le Prophète (Paix sur lui) avait vomi et n'avait pas 

refait ses ablutions. 

 

4- La perte de la raison, par le sommeil, l’évanouissement ou la 

folie, la prise de produits enivrants ou de drogue. 

 

L’unanimité ordonne de refaire les ablutions, y compris à la suite 

d’une ivresse profonde. 
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*****    ***** 

 

Question pratique : 
* Le sommeil profond 

 

Le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) a 

dit : "Quand les yeux se ferment, l'anus se relâche." (Rapporté par 

Ahmad et Ad- Dâraqoutnî). 

 

Un autre hadîth appuie cette tendance, il a été rapporté par Ahmad, 

Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah. 

 

Nos juristes vont définir ce sommeil profond, comme suit :  

 

- Les Hanafites et les Chafi‘îtes : le sommeil qui annule les 

ablutions est celui durant lequel, la personne concernée n’avait plus 

les fessiers collés au sol ou qu’elle s’est endormie en position 

couchée ou en position assise, appuyée sur un objet ou en se 

penchant : il y a là, très certainement, un relâchement des muscles.  

 

Particularités : 
 

- Pour les Hanafites : le sommeil profond, c’est quand on retire le 

tapis sur lequel la personne était assise ou sur lequel elle 

s’appuyait et qu’elle tombe. De même, si les fesses n’étaient plus 

collées au sol, les ablutions sont invalident. 

 

- Pour les autres écoles, c'est lorsque le fessier de la personne assise 

n'est plus en contact avec le sol et que la personne se balance. De 

même, si la personne est couchée sur le flanc, car il y a dans ces 

situations, un relâchement des muscles. 

 

L’argument de la Majorité est, entre autres, le hadîth suivant : 

Dans un hadîth d’Anas, il est raconté que les Compagnons du 

Prophète (Paix sur lui), s’endormaient parfois assis en attendant 

la prière. Quand l'appel à la prière se faisait, ils se levaient et ils  
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priaient sans refaire les ablutions. (Rapporté par Mouslim, Aboû 

Dawoûd, at-Tirmidhî et Ach-Châfi‘î). 

 

- Les Malikites et les Hanbalites vont détailler plus cette question, 

ils disent que le sommeil profond, est un état, où la personne 

n'entend plus la voix des personnes qui l'entourent ou lorsqu’elle 

fait tomber ce qu'elle avait dans la main ou s'il y a écoulement de la 

salive (la bave). Dans de pareilles circonstances, la personne doit 

refaire ses ablutions. 

 

*****    ***** 
 

6- Le contact avec une personne de l'autre sexe "al-lams". 

 

- Les Hanafites : les ablutions sont annulées s'il y a attouchement 

ou contact exagéré engendrant du désir, sinon les ablutions ne sont 

pas annulées par le contact. Ils se sont alignés sur l’avis de ‘Abd-

Allâh Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui), pour qui le terme 

"lamasa", dans le Verset 6 / Ste 5,  concerne les rapports sexuels.  

 

- Ach-Châfi‘î et les Chafi‘ites sont les plus strictes. S'il y a contact 

entre les deux peaux, en l’absence d’une barrière, même s'il n'y a 

pas eu de désir, il faut refaire ses ablutions, quelle que soit la 

personne touchée : personne âgée ou jeune en bas âge, même s’il 

s’agit d’une personne décédée. Le toucher des cheveux ou des 

ongles n’invalide pas les ablutions. 

 

Dans une deuxième version d'après l'imâm Ahmad, il partage le 

même avis que l'imâm Ach-Châfi‘î. 

 

Pour les Chafi‘ites, le fait de saluer avec la main une femme et vice-

versa, nécessite la reprise des ablutions. Ils se réfèrent à une 

compréhension littérale du verbe : "lâmastoum an-nisâ’a…", dans 

la Sourate 5 / Verset 6. Pour cette école, ce terme signifie : le toucher 

par la main. Le baiser a le même statut que le toucher. 
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- Pour les Malikites, le terme "lamasa", dans le verset signifie au 

sens propre, le toucher avec la main ou le contact avec la peau. Mais 

au sens figuré, il désigne les rapports sexuels. Dans ce cas, le sens 

propre a la priorité. Ils s’appuient sur l’avis d’Ibn ‘Oumar (Que Dieu 

soit satisfait de lui) qui a dit :  

"Le baiser de sa femme ou son attouchement avec la main, c’est de "la 

moulâmasa". Ainsi, celui qui touche sa femme ou l’embrasse doit refaire 

ses ablutions." (Rapporté par l’imâm Mâlik). 

 

De même, ils se réfèrent au hadîth de ‘Abd-Allâh Ibn Mas‘oûd (Que 

Dieu soit satisfait de lui) : "Le baiser de sa femme engendre l’annulation 

des ablutions." (Rapporté par l’imâm Mâlik) 

 

Cependant, les Malikites précisent que ce n’est pas tout 

attouchement qui annule les ablutions. Il s’agit des attouchements 

assimilés à des jeux de l’amour, avec une recherche de désir ou 

quand les attouchements engendrent du plaisir. Pour que ces 

attouchements invalident les ablutions, la personne qui touche doit 

être majeure, et il faut que cette sensation engendre érection et sortie 

du "madhy". Il faut aussi que la personne touchée soit une personne 

que l’on peut désirer selon les normes. L’attouchement qui annule 

les ablutions, dans ce contexte, concerne même les cheveux ou les 

ongles, même si le contact n’est pas direct, par-dessus d’un 

vêtement épais ou léger.  

 

Remarques :  
 

* Concernant le baiser  

 

- Pour les Hanafites, le baiser fait partie de "al-lams" (le toucher). 

Il n'invalide pas les ablutions. Ils se réfèrent au hadîth de ‘Â'icha qui 

a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) avait embrassé l’une de 

ses épouses, puis était sorti à la mosquée sans refaire ses 

ablutions. (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah) 
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- Pour les Malikites, le baiser sur la bouche, avec plaisir ou sans 

plaisir, annule les ablutions. Quant au baiser donné ailleurs que sur 

la bouche, il annule les ablutions, si ceux qui s’embrassaient étaient 

deux personnes pubères.  

 

Si l’une d’entre elles est pubère uniquement, elle perd ses ablutions 

si elle a embrassé une personne désirable. 

La règle est que l’on applique le statut de l’attouchement, et ce qu'il 

engendre. 

 

Les Malikites mettent en cause le hadîth rapporté par Aboû 

Dâwoûd et autres, indiquant que le Prophète (Paix sur lui) 

embrassait certaines de ses épouses, avant de sortir à la mosquée, et 

ne refaisait pas ses ablutions. At-Tirmidhî a dit à son sujet : "lâ 

yasihhou" (Il s’est avéré faux). C’est un hadîth relâché (discontinu) 

et l’imâm Al Boukhârî l’a jugé faible. 

 

- L'imâm Mâlik, Ahmad, Ath-Thawrî, Ishâq Ach-Chîrâzî, Ach-

Cha‘bî, An-Nakha‘î et autres, le baiser sans désir tout comme le 

toucher sans désir n'invalident pas les ablutions. 

 

- Pour Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d'eux), Az-

Zouhrî, Zayd Ibn Aslam, Rabî‘a, Al Awzâ‘î et Ach-Chafi‘î : le 

baiser tout comme le toucher, quel qu'il soit annulent les ablutions.  

 

- Les Hanbalites ont un avis proche de celui des Malikites 

concernant l’attouchement, et ils rajoutent même si la personne 

touchée est âgée, en bas âge ou décédée. Cependant, les ablutions 

ne sont pas invalidées si l’on touche les cheveux ou l’ongle.   

 

Remarque : 
 

Nous n'incluons pas dans ce contexte, les personnes dites "al 

mahârim" : les ascendants, les collatéraux, les descendants, les 

descendants des frères et des sœurs, et les personnes interdites 

définitivement par alliance : la belle-mère, la belle-fille, etc.  
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Question pratique : 

 

- Selon les écoles, le regard ou la pensée qui a engendré érection ou 

plaisir n’invalide pas les ablutions, tant qu’il n’y a pas eu sécrétion 

prostatique "madhy" pour l’homme. 

 

7- Contact de la paume de la main avec les parties intimes : sexe et 

anus. 

 

- Pour les Hanafites, le contact avec la paume ou le dos de la main, 

n'invalident pas les ablutions. 

 

Ils se basent sur un hadîth de Talq Ibn ‘Alî qui a posé cette question 

au Prophète (Paix sur lui), qui lui a répondu : "C'est une partie de ton 

corps." 

 

Ce hadîth est rapporté par les quatre Sounnan et Ibn Hibbân. At-

Tirmidhî a dit, à son sujet : « C'est le hadîth le plus authentique en 

la matière ». 

Cet avis est également celui des Compagnons du Prophète (Que 

Dieu soit satisfait d’eux) : ‘Oumar, ‘Alî, Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Abbâs, 

Zayd Ibn Thâbit, Houdhayfa, Aboû Ad-Dardâ’, Aboû Hourayra et 

‘Imrân Ibn Housayn.  

 

- Pour la Majorité, le fait de toucher son sexe invalide les ablutions, 

s’il y a contact avec la paume de la main. 

 

La position de la Majorité est motivée par la remise en cause du 

hadîth de Talq.  

 

Certains l’ont jugé faible : Ach-Châfi‘î, Aboû Hâtim, Aboû Zar‘a, 

Ad-Dâraqoutnî, Al Bayhaqî et Ibn Al Jawzî. 

 

D’autres l’ont considéré abrogé : Ibn Hîbbân, At-Tabarânî, Ibn Al 

‘Arabî, Al Hâzimî et autres. 
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Détails : 
 

Chez les Malikites, les ablutions sont invalides, si on se touche la 

verge volontairement ou involontairement, même avec un seul 

doigt, tant qu'il n’y a pas d'obstacle (cela annule les ablutions). 

 

Pour les hommes, s'ils touchent leurs testicules, cela n'invalide pas 

les ablutions. Ils se réfèrent au hadîth du Prophète (Paix sur lui) : 

"Celui qui touche sa verge, ne peut prier tant qu’il n’a pas refait 

ses ablutions." (Rapporté par les cinq, excepté Mouslim. Il a été 

rapporté aussi par Mâlik, Ach-Châfi‘î, Ibn Hibbân, Ibn Khouzayma, 

Al Hâkim et Ibn Al Jâroûd.  

L’imâm Al Boukhârî a dit : "C’est le hadîth le plus authentique en la 

matière") 

 

Les femmes également, ne sont pas obligées de refaire leurs 

ablutions, même si elles vont chez la gynécologue. Si une femme 

s’introduit le doigt dans le vagin, cela n’annule pas ses ablutions. 

Si on touche les parties intimes d'un bébé ou d’un adulte, les 

ablutions ne sont pas invalidées. 

 

Toucher l'orifice anal : 

 

- Pour les Malikites, si un homme touche son orifice anal, cela 

n’invalide pas ses ablutions.  

 

- Les Chafi‘ites et les Hanbalites, Aboû Dâwoûd (zahirite), ‘Atâ’, 

Az-Zouhrî : les ablutions sont invalides, si l’on touche les parties 

intimes de devant ou l’orifice anal d'un homme, d'une femme ou 

que l'on se touche soi-même, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un 

enfant, d’un mort ou de n’importe quel être vivant, car le hadîth est 

général dans sa signification. 

 

Les Chafi‘ites spécifient que le contact invalidant les ablutions est 

celui qui a lieu avec la paume de la main.  
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Les Hanbalites et l'imâm Ahmad, ne font pas de distinction entre 

le toucher avec la paume ou le dos de la main : les ablutions sont 

invalidées. 

 

Dans une autre version d'après Ahmad, les ablutions ne sont pas 

invalidées. 

 

*****     ***** 
 

8-  L'éclat de rire "al qahqaha" 

 

- Pour la Majorité, l’éclat de rire "al qahqaha" n'invalide pas les 

ablutions mais bien la prière, d’après le hadîth rapporté par Al 

Boukhârî, d'après Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh (Que Dieu soit satisfait de 

lui). 

 

- Les Hanafites invalident les ablutions et la prière, en cas de 

"qahqaha" volontaire ou involontaire. C’est une sanction par 

réprimande.  

 

Simplement, tous les hadîth invalidant les ablutions par l'éclat de 

rire sont faibles et ont été rapportés par Ad-Dâraqoutnî. Ainsi, l’avis 

de la majorité est plus plausible, et plus fondé en raison de l’absence 

d’arguments opposés. 

 

9- La consommation de la viande de chameaux 

 

C’est l’avis des Hanbalites, qui combinent cette interdiction avec la 

consommation d'aliments cuits au feu. Ils se réfèrent à un hadîth 

rapporté par Mouslim et Aboû Dawoûd, dans lequel on a rapporté 

que le Prophète (Paix sur lui) a ordonné de refaire les ablutions. 

  

Seulement, la Majorité a délaissé ce hadîth pour un autre hadîth 

rapporté par Jâbir, qui indique que le Prophète (Paix sur lui) n’a 

plus refait ses ablutions à la suite de la consommation de viande de 

chameaux ou d’aliments cuits. Ce hadîth a abrogé le précédent. 
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Le hadîth de Jâbir a été adopté par la majorité des juristes, que les 

Quatre Califes bien guidés (Que Dieu soit satisfait d’eux) avaient 

déjà mis en pratique. Beaucoup de juristes hanbalites se sont alignés 

sur cet avis et ont délaissé l'avis de leur école. 

 

10- Le lavage du mort 

 

Les Hanbalites exigent de refaire les ablutions, à la suite du lavage 

d’un mort : adulte ou petit enfant, homme ou femme, musulman ou 

non musulman. C’est la position d’Ibn ‘Oumar, Ibn ‘Abbâs et 

d’Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait d’eux)  

 

La Majorité n’exige pas de refaire les ablutions après le lavage d'un 

mort, leur avis est le plus correct, car il n'y a pas de Textes légaux en 

la matière. 

 

11- Le fait de douter de l'état des ablutions 

 

- Pour les Malikites, celui qui est sûr d’avoir fait ses ablutions ou 

doute de les avoir faites ou non, et doute ensuite d’avoir eu ou non 

un incident invalidant, celui-ci doit refaire ses ablutions, car le doute 

ne peut être levé que par la certitude. 

 

- Pour la Majorité : le doute n’invalide pas les ablutions. Ainsi, la 

priorité est accordée à la certitude initiale : l’état de pureté dont 

l’individu est sûr. 

Quant à celui qui doute d’avoir fait ses ablutions, mais est sûr 

d’avoir un incident invalidant "al hadath", doit refaire ses 

ablutions.  

 

Ils se réfèrent à un hadîth, dans lequel un homme s’était plaint au 

Messager de Dieu (Paix sur lui) de s’être imaginer avoir eu un 

hadath durant la prière. Le Prophète (Paix sur lui) lui répondit : "Il 

ne doit pas quitter sa prière tant qu’il n’a pas entendu un son ou 

senti une odeur." (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).  
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Remarques : 
 

- Les ablutions sont annulées par toutes les causes qui nécessitent le 

lavage complet du corps "al ghousl". 

 

- Ces actes et situations invalidant les ablutions, sont également des 

causes d’invalidité de l’essuyage sur les chaussons "al mashou ‘alâ 

al khouffayn". 

 

*****     ***** 
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LES ABLUTIONS DES PERSONNES 

ATTEINTES  

D'INCONTINENCE (AS-SALAS) 

WOUDOÛ' Al MA‘DHOÛR 
 

 

PRINCIPE 
 

Toute personne qui voit sortir un liquide ou un solide de l'un de ses 

deux orifices, alors qu’elle est en bonne santé, ses ablutions sont 

invalidées. Si cet écoulement se fait en cas de maladie : cette 

personne est excusée "ma‘dhoûr". C’est une personne malade qui 

ne peut retenir un écoulement d'urine, de sang ou de gaz. 

 

- Pour les Hanafites, il s’agit d’une personne qui souffre 

d’incontinence urinaire "salas", de gaz, de saignement par le nez 

d’une blessure ou d’une métrorragie "istihâda". On y inclut, le 

sang, le pus ou toute autre sécrétion qui sort, avec douleur, des 

oreilles, du sein, des yeux ou du nombril. Les ablutions de l’excusé 

sont invalidées par la fin du temps légal d'une prière et l'entrée du 

temps légal de l'autre. Elles ne peuvent donc servir que pour la 

durée du temps légal d’une prière. 

 

La femme atteinte d’istihâda doit refaire ses ablutions pour chaque 

prière, d’après le hadîth rapporté par le petit-fils d’Ibn Al Jawzî, 

d’après Aboû Hanîfa. 

 

L’excusé n’est pas tenu de laver son vêtement si, durant sa prière, le 

diamètre de la tache (de sang, urine ou autre souillure) n’a pas 

dépassé l’équivalent d’un dirham. En dehors de la prière, il est tenu 

de laver toute trace de souillure.  

 

- Pour les Malikites, "as-salas" (l’incontinence), est tout élément 

impur, qui peut couler de lui-même pour cause de maladie, tel que :  



201 
 
 

 

 

 

 

le sang, l’urine, les selles, le gaz, le liquide prostatique "al madhy", 

la métrorragie, etc. 

  

Si l'état de la maladie dure la moitié du temps légal d’une prière, 

tout le temps légal d’une prière ou en permanence, tout ce qui sort 

n'invalide plus les ablutions. Si la personne n’a pas eu d’autres 

incidents "hadath" invalidant, elle peut se considérer en état 

d’ablutions et prier tant qu’elle le souhaite. Cependant, il est 

recommandé, pour l’incontinence et la métrorragie de refaire les 

ablutions  pour chaque prière. 

 

- Pour les Chafi‘ites, la personne atteinte d’incontinence urinaire, 

de sang ou de gaz, doit nettoyer l'endroit de l'écoulement, mettre 

une serviette, attendre l’entrée du temps légal de la prière à 

accomplir, et de faire ensuite ses ablutions ou le tayammoum sans 

traîner pour accomplir sa prière. 

La personne doit renouveler les ablutions pour chaque prière. 

Cependant, elle ne les renouvelle pas pour accomplir des prières 

"nâfila" (surérogatoires) ou la prière funéraire. 

 

Celui qui est atteint d’incontinence spermatique, doit refaire son 

"ghousl" pour chaque prière. 

 

- Pour les Hanbalites, la personne doit attendre durant tout le 

temps légal, le moment propice où il y a arrêt, pour faire ses 

ablutions et accomplir sa prière. Elle doit se nettoyer et refaire ses 

ablutions à chaque prière. 

Les Hanbalites permettent, tout comme les Hanafites, 

l’accomplissement de plusieurs prières obligatoires durant le temps 

légal avec les mêmes ablutions. 

 

 

*****    ***** 
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LES ACTES RITUELS INTERDITS EN 

L’ABSENCE DES ABLUTIONS 
 

 

La prière 

 

Qu’ils s’agissent de prières obligatoires ou surérogatoires. Le 

Prophète (Paix et salut de Dieu sur lui) a dit : "Dieu (Exalté) n'accepte 

pas la prière de celui qui a eu un incident (hadath), tant qu’il n’a pas refait 

ses ablutions." (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et autres, d’après 

Aboû Hourayra). 

 

Le tawâf autour de la Ka‘ba : (obligatoire ou surérogatoire) 

 

C'est l'avis de la Majorité. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Le tawâf 

autour de la Demeure est une prière..." (Rapporté par Ahmad, 

Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah, d’après Aboû Hourayra).  

 

Pour les Hanafites le fait d’être en état d’ablution est une obligation, 

mais ce n’est pas une condition de validité : le tawâf sans ablution 

est valide, mais l’individu a commis un acte répréhensible. Car, 

selon eux le tawâf n'est pas une vraie prière selon l'acception légale. 

 

Toucher le Coran 

 

La référence est la Parole de Dieu (Exalté) : "En vérité, ce Coran est 

un Livre bienfaisant. Seuls les purs pourront Le toucher. Révélation 

du Maître des Mondes." (Ste 56/ Versets 77-80) 

  

Le Prophète (Que la Paix et Salut de Dieu soient sur lui) a également 

dit: "Celui qui n'est pas pur, ne doit pas toucher le Coran." 

(Rapporté par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et dans une autre version 

par At-Tabarânî et Al Bayhaqî. Mais c’est une version faible. Mâlik 

l'a considéré relâché « moursal ») 
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- Les juristes se sont accordés à permettre la lecture du Coran par 

mémoire sans ablutions ou de Le lire sans Le toucher. Ils ont permis 

à l’enfant en bas âge de le toucher pour l’apprentissage, car il n’est 

pas encore responsable "moukallaf", et il est préférable de les lui 

recommander. 

 

- Les Hanafites interdisent le toucher du Coran même en partie. Ils 

interdisent au non musulman de Le toucher. Ils permettent aux 

enfants d'écrire le Coran sans ablution pour l'apprentissage. Ils 

permettent de toucher les livres de "tafsîr" (l’exégèse) et de "fiqh" 

(le droit) et tous les autres livres des sciences islamiques (hadîth, 

tawhîd, etc.).  

 

La femme menstruée peut Le toucher s'Il est protégé par un écran. 

Ils permettent de porter des protections en forme de versets, à 

condition qu’elles soient protégées. Il est répréhensible de le mettre 

sous un coussin pour la protection. 

 

- Pour Les Malikites: il est interdit de toucher le Coran, même en 

partie, en cas de perte des ablutions. Il est permis aux professeurs et 

aux étudiants, mêmes pubères, de Le toucher, ainsi qu’à la femme 

menstruée (étudiante), car elle n'a pas la capacité de lever cet 

empêchement. Il n’est pas permis de Le porter, même s’Il est 

protégé. Il est permis de toucher les livres de "tafsîr" même en état 

de "janâba"(souillure majeure). 

 

- Pour les Chafi‘ites: il est interdit de toucher le Coran, même en 

partie, en cas de perte des ablutions, y compris ce qui est écrit sur 

les tablettes. Il est interdit de porter les livres de tafsîr, car ils sont 

en grande partie composés de Coran. Il est permis de tourner les 

feuilles avec un stylo ou autre. Il est permis pour les enfants de Le 

porter et de Le toucher pour les études. Il est permis de porter une 

protection en Coran. Il est interdit de déposer quelque chose sur le 

Coran (nourriture ou autre chose) : car c’est considéré comme un 

manque de respect. 
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- Les Hanbalites ont interdit de toucher le Coran même en partie, 

ou un verset écrit quelque part, en cas de perte des ablutions. Il est  

permis de Le toucher s'il y a une protection, permis de toucher et de 

lire les livres de tafsîr et des autres sciences islamiques, car le 

Prophète (Paix sur lui) a envoyé à Héraclius un message contenant 

des versets du Coran. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).  

Si la personne "mouhdith" (qui a perdu ses ablutions) ne trouve pas 

d’eau, elle fait "at-tayammoum" avant de toucher le Coran. 

 

Il est interdit de s'appuyer sur le Coran, interdit pour un voyageur 

de le transporter dans un pays ennemi en guerre, car le Prophète 

(Paix sur lui) a dit : "Ne transportez pas le Coran au pays de l’ennemi, de 

peur qu’Il ne tombe entre leurs mains et qu’ils Le méprisent." (Rapporté 

par Mouslim, d’après Ibn ‘Oumar).  

 

Note : ce hadîth doit être compris dans son contexte historique. 

 

Les Hanbalites interdisent aussi au non musulman de Le lire, de Le 

posséder et de Le lui vendre, tout comme il est interdit de vendre le 

Coran à un musulman. Il est interdit aux enfants de Le toucher sans 

avoir leurs ablutions, même pour les études.   

 

- L’imâm Ach-Chawkânî a dit : "Il y a unanimité que la personne 

qui se trouve dans un état de souillure majeure "janâba", n’a pas le 

droit de toucher le Coran. Quant à celui qui a perdu ses ablutions, 

les Textes et les arguments n’indiquent pas explicitement 

l’interdiction formelle. Cependant, la majorité des juristes le 

permettent pour des situations d’exception. Ibn ‘Abbâs (Que Dieu 

soit satisfait de lui) et les Zaydites le permettent". (Voir « Naylou al 

Awtâr » ; Tome 1 ; Pages 205-207) 
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L'ESSUYAGE SUR LES CHAUSSONS 

AL MASHOU ‘ALÂ AL KHOUFFAYN 
 

 

Défintion des Termes et Signification  
 

"Al mashou" l’essuyage : acte de substitution du lavage complet 

des pieds. 

 

a) Définition littérale 

 

Le terme "al mash" signifie le passage de la main mouillée sur 

l’objet. 

   

b) Définition juridique 

 

Le terme "al mash" signifie le passage de la main mouillée sur un 

chausson, en un endroit particulier et durant un temps précis.   

 

Statut Juridique 
 

Selon toutes les écoles, l’essuyage sur les chaussons est un acte 

permis "jâ’iz" pour les hommes et pour les femmes en résidence ou 

durant le voyage. C’est une disposition de facilité accordée aux 

musulmans, surtout en saison froide. De même, c’est une facilité 

accordée aux voyageurs ou à ceux qui sont en déplacement 

permanent : les commerçants, les soldats, etc. 

 

"Al mash" n'est permis que pour la petite purification "al 

woudoû’". On a le droit à l'essuyage selon sa propre volonté, il n'est 

pas conditionné par l'état de nécessité. 
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La légitimité de l’acte  
 

Cet acte est légitimé et prouvé par la Sounna du Prophète (Paix et 

Salut de Dieu sur lui).  

 

Al Moughîra Ibn Chou‘ba (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté, 

qu'il était en voyage avec le Prophète (Paix sur lui) quand celui-ci 

voulut accomplir ses ablutions, Al moughîra se précipita en 

s’agenouillant pour lui enlever ses chaussons. Le Prophète (Que la 

Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) lui dit : "Laisse-les ! Je 

les ai mis après avoir fait mes ablutions." Al Moughîra dit : "Le 

Prophète (Paix sur lui) s'est contenté de les essuyer." (Rapporté par 

Al Boukhârî et Mouslim). 

 

L’imâm An-Nawawî (Paix à son âme) a dit, dans son commentaire 

sur le Sahîh de Mouslim : "L’essuyage sur les chaussons a été rapporté 

par un nombre important de Compagnons. Certains Hâfiz (érudits du 

hadîth) ont classé l’essuyage sur les chaussons, parmi les hadîth 

moutawâtir. Certains ont dénombré quatre-vingt rapporteurs, dont les dix 

Compagnons promis au Paradis." 

 

Les opposants à l’essuyage  
 

Les Chi‘ites imamites, les Zaydites et les Kharijites remettent en 

cause la légitimité de l’essuyage sur les chaussons. 

 

Parmi leurs arguments, nous citons celui où ils affirment que 

l’essuyage a été abrogé par le verset instituant les ablutions. Cet 

argument est faux puisque le verset 6, de la Sourate 5 : « La Table 

servie », instituant les ablutions, a été révélé lors de la ghazwa d’Al 

Mouraysi‘ ou ghazwa Banoû Al Moustaliq. Cette ghazwa a eu lieu 

au mois de cha‘bân en l’an 6 de l’Hégire, alors que l’essuyage a été 

institué lors de la ghazwa de Taboûk, qui a eu lieu en l’an 9 de 

l’Hégire. Comment peut-on, dès lors, parler d’abrogation, sachant 

que l’abrogeant doit être antérieur à l’abrogé et non le contraire ?!  
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Ls conditions légales pour l’essuyage  
 
Il y a des conditions sur lesquelles s’accordent les écoles, et d’autres 

qui font l’objet de divergences. 

 

A) Les conditions unanimes  

 

1- Mettre ses chaussons suite à ses ablutions "at-tahâra". Cette 

règle est confirmée par le hadîth précité d’Al Moughîra Ibn 

Chou‘ba. (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

Cependant, il y a des divergences de détail entre les écoles, sur ce 

point : 

 

- La Majorité a exigé que la purification se fasse avec de l’eau.  

 

- L’imâm Ach-Châfi‘î a permis l’essuyage sur les chaussons pour 

celui qui se purifie par "tayammoum" pour cause de maladie 

uniquement. En effet, celui qui a eu recours au "tayammoum" en 

raison de l’indisponibilité de l’eau, ne peut pas essuyer sur les 

chaussons. 

 

- La Majorité exige que l’on termine toutes ses ablutions, qu’on 

remette les chaussons aux pieds, et que si par la suite, il y a eu 

"hadath", alors seulement, la personne a droit à l’essuyage. 

 

- Pour les Hanafites, si la personne s’est lavé les pieds, a mis ses 

chaussons, et avant de terminer le lavage des autres membres, a eu 

un incident "hadath", elle a le droit à l’essuyage pour les pieds. 

L’école hanafite n’exige pas le respect de l’ordre "at-tartîb" dans le 

lavage des membres concernés par les ablutions. 

 

QUESTION JURIDIQUE 
Le fait d’enlever les chaussons ou ce qui couvre les pieds invalide-

t-il les ablutions ?  
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Al Albânî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit dans son épître 

« Tamâm an-noush fî ahkâm al mash » : 

 

Les savants se sont divisés en 3 positions : 

 

a : Les ablutions sont toujours valides, et c’est l’avis que nous 

adoptonset qui est le plus plausible. Car l’essuyage a été institué 

comme une permission de facilité  de la part d’Allâh (Exalté). 

Choisir une autre option est en opposition avec ce principe ! 

 

b : La personne doit relaver les pieds uniquement 

 

c : Elle doit refaire ses ablutions 

 

Chaque tendance a été adoptée par un certain nombre d’érudits 

d’entre les Prédécesseurs -as-salaf- (Qu’Allâh leur accorde 

miséricorde). 

 

‘Abd Ar-Razzâq a rapporté les arguments de chaque groupe dans 

son Mousannaf, Ibn Abî Chayba et Al Bayhaqî (Qu’Allâh leur 

accorde miséricorde). 

 

Le premier avis est celui du calife ‘Alî. Le hadîth authentique 

rapporte, que l’imâm ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a fait ses 

ablutions, a ensuite essuyé sur ses chaussures (an-na‘layn) ; puis les 

a enlevées et et a fait sa prière. 

 

L’avis est plus conforme à l’analyse juste. Ainsi, si une personne 

essuie sur sa tête (pour les ablutions), puis se rase, elle ne doit pas 

refaire ses ablutions.  

Cet avis est celui de l’imâm Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde 

miséricorde). 

Réf. Al Ikhtiyârat page 15 

 

Al Hassan Al Basrî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Les 

ablutions de celui qui a recouru à l’essuyage sur les chaussons ou  
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sur le turban, ne sont pas invalidées, s’il s’était déchaussé entre 

temps ou coupé ou rasé les cheveux. 

 

Cette opinion est l’avis d’Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde 

miséricorde) 

Réf. Al Mouhallâ : tome 2, page 187 

 

2- Les chaussons doivent être propres et doivent couvrir les pieds 

jusqu'aux chevilles. 

 

Les chaussons doivent couvrir les limites légales du pied, y compris 

le talon et les côtés.  

 

QUESTION JURIDIQUE  
Concernant l’essuyage sur les chaussons s‘ils sont coupés au-

dessous des chevilles. 

 

Al Awzâ’î (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a validé l’essauyage. 

 

- De même, il n’est pas permis d’essuyer sur des chaussons souillés, 

à l’exemple de chaussons faits de la peau d’une bête morte avant le 

tannage, selon les Hanafites et les Chafi‘ites.  

 

- Pour les Malikites et les Hanbalites, même après le tannage, les 

chaussons faits à partir de la peau d’une bête morte, sont  toujours 

assimilés à une souillure. Pour ces deux écoles, le tannage ne purifie 

pas la peau de la bête morte. 

 

3- On doit pouvoir les utiliser pour marcher, sans mettre ses 

chaussures. 

 

- Les Hanbalites permettent l’essuyage sur des "khouff" en bois ou 

en fer, à condition qu’ils ne soient pas larges et laissant voir le pied, 

il s’agit plutôt de sabots.  
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B) Les conditions sujettes de désaccord  

 

1- Les chaussons doivent être intacts. Ils ne doivent pas être 

déchirés. 

 

Les juristes ont divergé sur l’étendu de la déchirure tolérée. 

 

- Les Chafi‘ites et les Hanbalites n’invalident pas l’essuyage sur 

des chaussons avec la moindre déchirure. 

 

- Les Hanafites et les Malikites tolèrent par appréciation la petite 

déchirure, pour lever la gêne. Mais quand il s’agit d’une grande 

déchirure, l’essuyage est invalide. 

 

2- Les chaussons doivent être en cuir  

 

- C’est une condition de validité pour les Malikites. 

 

- La Majorité permet les chaussons faits en cuir ou avec d’autres 

matériaux, tels que : les lambeaux de tissus enroulés autour des 

pieds, etc. 

 

- Les Hanafites et les Chafi‘ites exigent que les chaussons 

empêchent le contact de la peau avec l’eau. 

 

3- Les chaussons doivent être mis dans un cadre permis  

 

- Ils ne peuvent être usurpés : condition émise par les Malikites et 

les Hanbalites. 

 

- Pour les Chafi‘ites et les Hanbalites, la personne ne doit pas être 

en état de sacralisation "al ihrâm", même s’il y a nécessité. 
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COMMENT SE FAIT L’ESSUYAGE ? 
 

- Pour les Hanafites : le minimum obligatoire, c’est l’équivalent de 

trois doigts sur le devant du pied et sur le dessus, une seule fois, 

sous la forme de lignes. Il n’est pas valide d’essuyer le bas, les côtés 

ou le derrière des chaussons (talons). La répétition de l’essuyage 

n’est pas un acte sounna (n’est pas recommandée). 

 

- Pour les Malikites : il est obligatoire d’essuyer le dessus entier du 

"khouff", y compris les côtés, et est recommandé d’essuyer le bas. 

 

- Pour les Chafi‘ites : ils font l’analogie sur l’essuyage de la tête. Il 

suffit d’essuyer ne serait-ce qu’une petite partie du dessus, car 

l’ordre de la surface à essuyer est indéfini, sans précision. 

Cependant, ils recommandent l’essuyage du dessus, du dessous et 

du derrière (talons). L’essuyage se fait sous la forme de lignes avec 

les doigts. 

 

- Pour les Hanbalites : il faut essuyer la plus grande partie du 

devant, sous la forme de lignes avec les doigts. Il n’est pas 

recommandé d’essuyer le bas, ni le derrière. 

 

Causes des divergences  

 

C’est l’opposition entre deux hadîth du Prophète (Paix et salut de 

Dieu sur lui) qui est à l’origine de ces avis. 

 

1- Le hadîth d’Al Moughîra Ibn Chou‘ba (Que Dieu soit satisfait de 

lui) qui indique, que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a essuyé le 

dessus et le dessous des chaussons. (Rapporté par les Cinq Sounan, 

excepté An-Nasâ’î).  

Ce hadîth a été pris en considération par les Malikites et les 

Chafi‘ites.  

 

2- Le hadîth de ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) : "Si la religion était 

une question d’opinion, on devrait essuyer le bas des chaussons et non pas  
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le dessus ! J’au vu le Messager de Dieu (Paix sur lui) essuyer sur le dessus 

des chaussons." (Rapporté par Aboû Daâwoûd et Ad-Dâraqoutnî, 

avec une chaîne jugée bonne) 

Ce hadîth est l’argument de l’avis des Hanafites et des Hanbalites. 

  

Les Malikites et les Chafi‘ites ont choisi de grouper les deux 

hadîth. Ils ont jugé que le hadîth d’Al Moughîra indique ce qui est 

recommandé de faire en plus, quant au hadîth de ‘Alî, il définit les 

limites de l’obligation. 

 

La deuxième tendance : les Hanafites et les Hanbalites ont choisi 

la règle de la balance "at-tarjîh". Ils ont opté pour le hadîth de ‘Alî, 

parce que sa chaîne est plus prépondérante. 

 

Le débat est ouvert entre les juristes. Ainsi, certains accordent plus 

de crédibilité à l’avis des Hanafites et des Hanbalites. 

 

Ibn Rouchd dans son livre "Bidâyat al Moujtahid" a dit : "Le plus juste 

et le plus fort dans cette question, c’était l’imâm Mâlik." 

 

DUREE LEGALE DE L’ESSUYAGE 
 

Les juristes ont divergé sur deux avis : 

 

1- La position des Malikites, conformément à l’avis de l’imâm 

Mâlik, stipule qu’il n’y a pas de limite dans le temps à l’essuyage, 

c’est-à-dire : il n’y a pas de durée. La personne peut essuyer tant 

qu’elle le veut, sauf en cas de souillure majeure (al janâba) ou si elle 

enlève les chaussons. Mais, il est recommandé de les enlever une 

fois par semaine pour refaire les ablutions avec le lavage des pieds. 

 

Les Malikites s’appuient sur la position de ‘Oumar et d’Anas (Que 

Dieu soit satisfait d’eux), rapporté par Ad-Dâraqoutnî. De même, ils 

se réfèrent au hadîth Aboû  ‘Oumara, rapporté par Aboû Dâwoûd, 

dans lequel le Prophète (Paix sur lui) a permis l’essuyage au delà de 

trois jours selon le désir de la personne. 



213 
 
 

 

 

 

 

Cependant, ce hadîth a été jugé rejeté, même par Ibn ‘Abd Al Barr 

et Ibn Al ‘Arabî  (Malikites). 

 

Les savants de l’école penchent sur l’avis qui délimite le temps de 

l’essuyage à cause de l’authenticité des hadîth rapportés en la 

matière. 

 

En vérité, l’avis de l’imâm Mâlik (Paix à son âme) se réfère à 

"‘Amalou ahlou al Madîna" (l’Action des gens de Médine), qui ne 

précise pas de durée pour l’essuyage (Rapporté par Al Qourtoubî 

dans son Tafsîr). 

 

2- La position de la Majorité : la durée de l’essuyage pour le 

voyageur est de trois jours et les nuits correspondantes et pour le 

résidant fixe, durant un jour et une nuit.  

La Majorité s’appuie sur de nombreux hadîth authentiques, tels que 

le hadîth de ‘Alî (rapporté par Mouslim, Ahmad, An-Nasâ’î, Ibn 

Mâjah), le hadîth de Khouzayma Ibn Thâbit (Rapporté par Ahmad, 

Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî, qui l’a jugé sahîh), le hadîth de 

Safwân Ibn ‘Assâl (Rapporté par Ahmad et Ibn Khouzayma, jugé 

sahîh).  

Tous ces hadîth définissent, la durée de l’essuyage, à trois jours avec 

leurs nuits pour le voyageur. 

 

- Les Hanafites permettent l'essuyage durant toutes sortes de 

voyages. 

 

- Les Chafi‘ites et les Hanbalites ne permettent l’essuyage que s’il 

s’agit de voyage permis. 
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DEBUT DE L’ESSUYAGE 
 

Le délai commence à partir du moment où une souillure "hadath" 

est survenue, une fois les "khouff" chaussés. Ainsi, le résidant qui a 

fait ses ablutions, puis a mis ses chaussons après l’entrée du fajr, et 

ayant contracté un hadath après le lever du soleil  "ach-chouroûq", 

s’essuiera jusqu’au lendemain après le lever du soleil. Quant au 

voyageur, il s’essuiera jusqu’après le lever du soleil du quatrième 

jour.  

 

*****    ***** 

Questions pratiques : 
 

* Concerne celui qui a essuyé en résidence puis décide de voyager et 

vice versa. 

 

- Pour les Chafi‘ites et les Hanbalites : celui qui a essuyé en 

résidence, puis part en voyage, doit se limiter à la durée d’essuyage 

accordée au résidant, à savoir un jour et une nuit.  

 

Le voyageur, à son arrivée en réseau urbain, doit se limiter à la 

durée accordée au résidant. 

 

- Pour les Hanafites : le résidant qui part en voyage a le droit de 

prolonger son délai qui devient celui du voyageur. 

 

Le voyageur qui arrive en réseau urbain a le droit d’essuyer jusqu’à 

l’expiration du délai accordé au voyageur : trois jours et trois nuits.   

 

* Celui qui part en voyage et ne trouve pas d'eau durant le voyage, 

peut-il recourir au tayammoum, et d’essuyer ensuite sur les 

chaussons durant les trois jours et les trois nuits accordés au 

voyageur ? 
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- La Majorité ne le permet pas. 

 

- Ach-Châfi‘î permet l'essuyage suite à une purification avec at-

tayammoum, uniquement en cas d'indisponibilité d'eau. S'il 

retrouve de l'eau durant le voyage, il doit enlever les chaussons, 

refaire les ablutions puis essuyer sur al khouffayn. Si la personne est 

malade, et que le contact avec l'eau lui est défendu médicalement, 

elle peut recourir au tayammoum, puis à l'essuyage.  

 

*****    ***** 
 

DE CE QUI INVALIDE AL MASH 
 

1- L'écoulement de la période légale du "mash" 

Trois jours et trois nuits pour le voyageur, et un jour et une nuit 

pour le résidant. 

 

Les Hanafites ont permis que l’on prolonge l’essuyage au delà de 

la durée légale, pour des raisons médicales (nécessité) ou à cause du 

froid. Mais, la personne doit essuyer tout le chausson, car son statut 

est de laver les pieds, l’essuyage est une substitution pour cause de 

nécessité. 

 

2- Suite à une souillure majeure "al janâba" : obligation de faire 

son grand lavage rituel "al ghousl" et d’enlever les chaussons. À 

l’appui, le hadîth de Safwân Ibn ‘Assâl, rapporté par Ibn 

Khouzayma, An-Nasâ’î et At-Tirmidhî, le Prophète (Paix sur lui) a 

ordonné de garder les chaussons pendant trois jours sauf en cas 

de "janâba". 

 

3- "Al hayd" : le cycle menstruel (pour les femmes) met fin à 

l’essuyage. Après le cycle, il y a obligation de se laver.  

 

4- Le fait d’avoir enlevé un ou deux chaussons. C’est l’avis du 

Joumhoûr (la Majorité). Selon les Hanbalites, il faut laver 

uniquement, le pied déchaussé. 
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5- Des déchirures dans les chaussons :  

 

- Selon les Hanafites, si les déchirures découvrent l’équivalent de 

trois orteils.  

 

- Une quelconque déchirure qui dénude une partie du pied, selon 

les Chafi‘ites et les Hanbalites.  

 

- Pour les Malikites, si la déchirure découvre le tiers du pied. 

 

6- Si l’eau a mouillé une grande partie du pied. 

 

7- Tout ce qui invalide les ablutions, invalide l’état de pureté par 

essuyage, donc obligation de refaire ses ablutions en essuyant sur 

les chaussons. 

 

QUESTION JURIDIQUE 
L’essuyage sur les chaussures (an-na‘layn) 

 

Concernant l’essuyage sur les chaussures cheykh Al Qâsimî 

(Qu’Allâh lui accorde miséricorde) dit : « Il s’est répandu chez les 

contemporains postérieurs l’interdiction de l’essuyage sur les 

chaussures, alors qu’ils n’ont pas d’arguments à l’appui, que l’avis  

d’Al Bayhaqî dans ses Sounan, qui a dit : « En vérité la posisition de 

base est l’obligation de laver les pieds, sauf s’il y a une sounna  

confirmée qui spécifiera cette obligation ou un Consensus, ce qui 

n’est pas les cas. De même, l’essuyage sur les chaussettes. »  

 

« Cet avis, dit, cheykh Al Qâsimî, ne prend pas malheureusement 

tout ce qui a été exposé concernant les hadîth de l’essuyage sur les 

chaussettes et sur les chaussures, à l’exemple du hadîth rapporté 

par At-Tirmidhî sus mentionné, et qui a jugé sahîh la version 

d’après Ad-Dahhâk. 

 

Ibn Hibbân a authentifié la version rapportée  d’après Aws.  
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Ibn Khouzayma a authentifiée le hadîth d’Ibn ‘Oumar concernant 

l’essuyage sur les chaussures (en cuir) ! 

 

Quant au hadîth cité par Al Bayhaqî, d’après Zayd Ibn Al Houbâb 

d’après Ath-Thawrî,  au sujet de l’essuyage sur les chaussures en 

cuir, il est bon et a été authentifié par Al Qattân, d’après Ibn 

‘Oumar ! » 

 

« Ainsi, il paraît sans ambiguïté la confirmation, d’après ce hadîth, 

la permission d’user de cette roukhsa…/… Cette pratique a été 

confirmée par l’action des Compagnons et à leur tête, le calife bien 

guidé ‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait d’eux). » 

Réf. Voir Ibn Hazm : Al Mouhallâ tome 2, page 103 
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L’ESSUYAGE SUR LES CHAUSSETTES 

AL MASHOU ‘ALÂ AL JAWRABAYN 
 

 

REGLES ET AVIS DES ECOLES 
 

Il y a accord unanime à valider l’essuyage sur les chaussettes en cuir 

et celles dont les semelles sont en cuir. 

 

Mais, ils ont divergé au sujet des chaussettes ordinaires (tissu, laine, 

etc.). 

  

1- Aboû Hanîfa, les Malikites et les Chafi‘ites n’acceptent pas 

l’essuyage sur les chaussettes.  

Cependant, Aboû Hanîfa a changé d’avis vers la fin de sa vie, et il 

a rejoint l’avis de ses deux Compagnons Aboû Yoûsouf et Ach-

Chaybânî, car Aboû Bakr, ‘Alî et Anas (Qu’Allâh soit satisfait 

d’eux) l'ont fait.  

 

*Aboû Hanîfa l’a permis à condition que les chaussettes soient bien 

épaisses "thakhîna", et que l’on peut utiliser pour marcher une 

bonne distance sans s’user, comme les chaussettes en laine. C’est 

l’avis officiel de l’école hanafite. (Voir As-Sarkhasî : « Al Mabsoût » ; 

Tome 7 ; Page 102) 

  

*Les Chafi‘ites le permettent à condition que le bas soit en cuir et 

qu’elles soient très épaisses. 

 

*Les Malikites disent que les chaussettes dont il est question, selon 

nos prédécesseurs, sont des chaussettes faites de cuir. Seules ces 

chaussettes sont acceptées pour l’essuyage. C’est l’avis de l’imâm 

Mâlik, qui s’est rétracté et n’a pas permis l’essuyage sur les 

chaussettes.  
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Ibn Al Qâsim a dit : « Son premier avis est plus apprécié de ma 

part ! » 

 

Ibn Yoûnous a dit : «  Le premier avis de Mâlik est le plus fondé. » 

 

2- Les deux Compagnons d’Aboû Hanîfa : Aboû Yoûsouf et Ach-

Chaybânî, ainsi que les Hanbalites permettent l’essuyage sur les 

chaussettes au tissage épais "safîqa", et que l’on peut utiliser pour 

marcher sans qu’elles ne tombent ou ne se déchirent, qu’elle que soit 

la matière : coton, tissu, lin ou autre. L’important est qu’elles 

couvrent les limites légales du pied à l’exemple du "khouff".  

 

- Certains Hanbalites contemporains permettent l’essuyage sur les 

chaussettes légères. Cependant, cet avis est peu probable, s’il s’agit 

de chaussettes transparentes.  

 

Leur référence est le hadîth d’Aboû Moûsâ Al Acha‘arî (Que Dieu 

soit satisfait de lui), le Prophète (Que la Paix de Dieu soit sur lui) a 

essuyé ses chaussettes, puis ses chaussons." (Rapporté par les Cinq 

Sounan, excepté An-Nasâ’î) et le hadîth de Bilâl Ibn Rabâh (Que 

Dieu soit satisfait de lui) (Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî et At-

Tabarânî). 

 

Le hadîth d’Al Moughîra Ibn Chou‘ba, qui indique que le Messager 

de Dieu (paix sur lui) a essuyé sur "al jawârib". At-Tirmidhî a dit, 

à son sujet : " Hadîth hasan sahîh." 

 

L’avis permettant l’essuyage sur les chaussettes est plus fondé (voir 

les hadîth précités).  

De plus, l’essuyage a été confirmé et jugé permis par neuf 

Compagnons du Prophète (Paix sur lui) : ‘Alî, ‘Ammâr, Ibn 

Mas‘oûd, Anas, Ibn ‘Oumar, Al Barâ’, Bilâl, Ibn Abî Awfâ, Sahl 

Ibn Sa‘d (Que Dieu soit satisfait d’eux tous) et parmi les 

Compagnons des Compagnons par : ‘Atâ’, Al Hasan Al Basrî, Sa‘îd 

Ibn Al Mousayyib, Ibn Joubayr, An-Nakha‘î et Soufyân Ath-

Thawrî (Que Dieu les bénisse tous).  
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3- L’avis des Zahirites 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a écrit : « Le fait 

d’exiger que les chaussettes soient en cuir, n’a pas de sens ! Car il 

n’y a pas de texte coranique, ni prophétique, ni une analogie et ni la 

parole d’un Compagnon ne l’a stipulé ! 

 

L’interdiction de l’essuyage sur les chaussettes est une erreur, et 

s’oppose à la sounna authentique. » 

Réf. Al Mouhallâ, tome 2, page 87 

 

4-L’avis d’Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) 

Dans les Fatâwâs, l’imâm a dit : « L’essuyage sur les chaussettes est 

permis, si l’on peut marcher avec, et qu’elles soient en cuir ou autre. 

C’est l’avis le plus plausible des savants. On a rapporté dans les 

Sounan, que l’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a a essuyé sur 

ses chaussettes et sur ses chaussures. Au cas où on met en cause  ce 

hadîth, l’Analogie le requiert. La seule différence entre les 

chaussettes et les chaussures est que ces dernières sont fabriquée de 

cuir et les chaussettes de laine…/… de même, il est permis d’essuyer 

sur les « lafâ’if » (bandes de tissu avec lesquelles on se couvre les 

pieds), que l’on met suite à des blessures ou pour couvrir les pieds 

du froid. »  

 

 *****    ***** 
 

Exposé de l’épitre de Cheykh Mouhammad Jamâl Ad-

Dîn Al Qâsimî au sujet de l’essuyage sur les chaussettes 

al jawrabayn 
 

-Concernant l’épître du cheykh Al Qâsimî (Qu’Allâh lui accorde 

miséricorde), paru en à Damas en 1332 Hégire /1912AJ, il a élaboré 

son épître et ses arguments sur trois hadîth du Prophète (Paix et 

Salut sur lui) : le hadîth rapporté par Thawbân ; hadîth Al Moughîra 

Ibn Chou‘ba et le hadîth d’Aboû Moûsâ Al Ach‘arî (Qu’Allah soit 

satisfait d’eux). 
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Le cheykh Ahmad Mouhammad Châkir (Qu’Allâh lui accorde 

miséricorde), qui a préfacé et analysé cette épître, y a ajouté un 

quatrième hadîth, celui rapporté par Anas Ibn Mâlik (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui). 

 

1 : Le hadîth de Thawbân (Qu’Allâh soit satisfait de lui), est 

rapporté par l’imâm Ahmad dans son Mousnad, il a été rapporté de 

même par Aboû Dâwoûd dans ses Sounan, Al Hâkim dans son 

Moustadrak et il l’a authentifié d’après les conditions de Mouslim 

et Adh-Dhahabî a confirmé cet avis. 

 

D’après Cheykh Ahmad Mouhammad Châkir, il n’y a pas de doute 

sur l’authenticité de ce hadîth, malgré les mises en cause. 

 

2 : Le hadîth d’Al Moughîra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), est 

rapporté par Ahmad dans son Mousnad, Aboû Dâwoûd, At-

Tirmidhî et Ibn Mâjah dans leur Sounan, Ibn Hibbân dans son 

Sahîh, Ibn Hazm dans son Mouhallâ et Al Bayhaqî dans ses Sounan 

Al Koubrâ. At-Tirmidhî a dit à son sujet : hadîth hassan sahîh. Et 

cheykh Ahmad Châkir conclut : ce hadîth est sahîh et tous ses 

rapporteurs (isnâd) sont thiqât (honnêtes et de confiance). 

 

Ibn Al Moundhir (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « On a 

rapporté l’essuyage sur al jawrabayn d’après Neuf d’entre les 

Compagnons du Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) : ‘Alî, 

‘Ammâr, Aboû Mass‘oûd Al Ansârî ; Anas, Ibn ‘Oumar, Al Barâ’, 

Bilâl, ‘Abd Allâh Ibn Abî Awfâ, Sahl Ibn Sa‘d, (et Aboû Dâwoûd) a 

rajouté : Aboû Oumâma, ‘Amr Ibn Harîth, Ibn ‘Abbâs, (Qu’Allâh 

soit satisfait d’eux). 

 

C’est en se référant à ces 13 Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait 

d’eux) que l’on admet, sans nul doute, la permission de l’essuyage 

sur les chaussettes. 

 

3 : Quant au hadîth d’Aboû Moûsâ Al Ach‘arî (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui), il a été rapporté par Ibn Mâjah, et a été jugé faible  
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par Ahmad et Ibn Ma‘în par la faiblesse attribuée à son rapporteur 

‘Îsâ Ibn Sinân Al Hanafî Al Filistînî. Cependant Ibn Hibbân l’a classé 

parmi les thiqât (Rapporteurs honnêtes). Al Boukhârî, dans Al 

Kabîr, a cité le tâbi‘î Ad-Dahhâk Ibn ‘Outhmân Ibn ‘Arzab que l’on 

a mis en cause. Il n’a pas fait de remarque à son sujet et ne l’a pas 

mis en cause. Ahmad Mahmoûd Châkir dit : « Ceci prouve que le 

hadîth est acceptable et Al Boukhârî est la référence en la matière ! »   

 

4 : Le Quatrième hadîth d’Anas Ibn Mâlik (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui),  est explicite et sahîh de par sa chaîne de transmission (isnâd). 

Le hadîth est mawqoûf  d’après Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui 

 

Ahmad Ibn Chou‘ayb a rapporté d’après ‘Amr Ibn ‘Alî, d’après Sahl 

Ibn Ziyad Aboû Ziyad At-Tahhân, d’après Al Azraq Ibn Qays qui a 

dit : « J’ai vu Anas Ibn Mâlik qui a rompu ses ablutions, alors il 

s’est lavé le visage, et a essuyé sur ses deux chaussettes en laine. » 

Je lui dis : « Est-ce que tu essuies sur les chaussettes ? » Il me 

répondit : « Elles sont deux chaussons (khouffân) ; mais elles sont 

fabriquées de laine ! »  

 

Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a voulu indiquer que le terme 

« Khouff » inclue « al jawrabayn », et que les chaussons ne doivent 

pas être forcément fabriqués de cuir, mais cela englobe aussi tout ce 

qui couvre les pieds et empêche le contact avec l’eau. 

 

Les rapporteurs de ce hadîth sont tous fiables : Ahmad Ibn Ziyâd 

est en vérité l’imâm An-Nasâ’î. ‘Amr Ibn ‘Alî,  c’est l’imâm al Hâfiz 

Al Fallâs, Aboû Ziyâd, il est thiqah et Al Boukhârî l’a honorifié dans 

son Kabîr, de même Ibn Abî Hâtim et Ibn Hibbân. Quant à, Al Azraq 

est Tâbi‘î Honnête et de confiance.  

 

TEXTES DES HADÎTH 
 

1 : D’après Yahayâ Ibn Sa‘îd, d’après Thawr, d’après Râchid Ibn 

Sa‘d, d’après Thawbân (Qu’Allâh soit satisfait de lui) : « L’Envoyé  
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d’Allâh (Que les Bénédictions et les Salutations d’Allâh soient sur 

lui), a envoyé une troupe ; ils ont été touchés par le froid, (quand ils 

faisaient leurs ablutions). Lorsqu’ils revinrent auprès du Prophète 

(Paix et Salut sur lui), ils se plaignirent du froid qu’ils éprouvèrent 

lors des ablutions. « Alors le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) leur ordonna d’essuyer sur les turbans et sur les chauffe-pieds 

(at-tasâkhîn).» (Rapporté par Aboû Dâwoûd dans ses Sounan) 

 

2 : Le hadîth d’Al Moughîra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) est 

rapporté par Ahmad dans son Mousnad, d’après Wakî‘ : Soufyân 

nous a relatés d’après Abî Qays, d’après Houzayl Ibn Chourahbîl 

(Tâbi‘î), d’après Al Moughîra Ibn Chou‘ba (Qu’Allâh soit satisfait 

de lui): « Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) a fait ses 

ablutions et il a essuyé sur les chaussettes (al jawrabayn) et sur 

les chaussures (an-na‘layn). »  

 

Ce hadîth a été rapporté par Aboû Dâwoûd dans ses Sounan 

(chapitre : l’essuyage sur les chaussettes et sur les chaussures). 

 

3 : Quant au hadîth d’Aboû Moûsâ (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a 

été rapporté par Ibn Mâjah dans ses Sounan, il a dit : « Mouhammad 

Ibn Yahyâ nous a relatés, d’après Mou‘allâ Ibn Mansoûr et Bichr Ibn 

Âdam, d’après ‘Îsâ Ibn Yoûnous, d’après ‘Îsâ Ibn Sinân, d’après Ad-

Dahhâk Ibn ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Azrab, d’après Aboû Aboû 

Moûsâ Al Ach‘arî : « Le Messager d’Allâh (Que Les Bénédictions 

et les Salutations d’Allâh soient sur lui) a accompli les ablutions 

et a essuyé sur les chaussettes et sur les chaussures. »  

 

*Les opposants à l’essuyage ont mis en cause la chaîne du hadîth de 

Thawbân à cause de Râchid Ibn Sa‘d, qui d’après Al Khallâl, 

d’après Ahmad qui a dit : « Râchid n’a pas pu entendre de 

Thawbân, car il est mort antérieurement à lui. »  

Cependant Mouslim a rejeté la condition qui exige la continuité de 

l’écoute du hadîth, car il suffit la possibilité d’avoir entendu ou 

rencontré.  
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Cependant, d’après les biographes, Râchid a été avec Mou‘âwiya à 

Siffîn  en l’an 26H et Thawbân est décédé en l’an 54H, donc, il lui a 

été contemporain durant 18 années ! 

 

D’après l’imâm Mouslim la discontinuité n’est pas sure. Dans ce cas 

on s’appuie essentiellement sur la chaîne des transmetteurs et leurs 

qualités. 

 

Aboû Dâwoûd a relaté ce hadîth et n’a omis aucune remarque au 

sujet de Râchid. Dans ce cas, ce hadîth est valide pour 

l’argumentation et répond aux conditions du hadîth « hassan ». Il 

équivaut au « sahîh » dans sa mise en pratique et dans son 

argumentation. 

En plus les rapporteurs du hadîth de Thawbân sont tous de 

confiance et agrées.  

 

Les opposants soulèvent une deuxième ambiguïté, c’est que le 

hadîth indique le recours à l’essuyage sur les chauffe-pieds en cas 

de froid uniquement. Cette réplique, d’après Cheykh Al Qâsimî 

n’est pas valide, car  le terme  général (al ‘âmm), doit être pris 

comme tel sans restriction,  

 

D’après ACh-Chîrâzî (chafi‘îte), al ‘âmm (le général) ne peut être 

spécifié en se référant à la cause (as-sabab). Dans l’argumentation, 

on se limite à la parole du hadîth du Prophète (Paix sur lui).  

 

*Le hadîth d’Al Moughîra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), As-Sindî 

a dit : « L’imâm Ahmad le jugeait faible, cependant ce jugement se 

heurte à  la position d’At-Trimidhi qui l’a authentifié. Il a dit à son 

sujet : hassan sahîh. De même Ibn Hibbân l’a jugé sahîh. 

 

L’imâm An-Nawawî, a dit : « Nos Compagnons (les Chafi‘îtes ont cité 

comme argument pour rejeter ce hadîth, le fait que l’on ne peut marcher 

longtemps avec les chaussettes… »  
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Cet avis de ces Juristes peut être considéré plausible par les gens qui 

suivent une école juridique, mais n’est pas fondé selon Ahl Al 

Ousoûl, qui mesurent le fondé du hadîth que par rapport à son 

authenticité, et il ne peut être rejeté ou délaissé que par un verset ou 

un hadîth plus fort… 

 

Ce hadîth est sahîh de par sa chaîne et a été agréé par Aboû Hanîfa, 

Ach-Châfi‘î, Ahmad, Ishâq et Dâwoûd et Ibn Hazm les Zahirites. 

 

S’il y a plusieurs juristes qui ont jugé ce hadîth faible, on peut en 

contrepartie, citer plusieurs illustres Compagnons (Qu’Allâh soit 

satisfait d’eux) qui ont essuyé sur les chaussettes, tels que : ‘Oumar  

Ibn Al Khattâb, ‘Alî, Aboû Mass‘oûd, Al Barâ’, Anas, Aboû 

Oumâma, Sahl, ‘Amr Ibn Harîth, Ibn ‘Abbâs, Ibn ‘Oumar, Ibn Abî 

Waqqâs, ‘Ammâr, Bilâl, Ibn Abî Awfâ, Al Moughîra, Aboû 

Moûsâ. 

 

D’entre les Tâbi‘în on cite : Qatâda, Ibn Al Moussayyab, Ibn 

Jouryaj, ‘Atâ’, An-Nakha‘î, Al Hassan, Khilâs, Ibn Joubayr, Nâfi‘, 

(Qu’Allâh leur accorde miséricorde).  

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a rapporté dans son 

Mouhallâ, d’après Qatâda, d’après Sa‘îd Ibn Al Mousayyab qui a 

dit : « Les chaussettes sont similaires aux chaussons dans 

l’essuyage. » 

 

Ibn Jourayj a raconté avoir demandé à ‘Atâ’ : «  Essuies-t-on sur les 

chaussettes ? » Il me répondit : «  Certes essuyez sur les chaussettes 

(lors des ablutions, tout comme les chaussons. » 

  

Ibn Hazm a rajouté dans la liste : Soufyân Ath-Thawri, Al Hassan 

Ibn Hayy, Aboû Thawr… » 

 

*Concernant le hadîth d’Aboû Moûsâ, il a été mis en cause par sa 

discontinuité. As-Sindî a dit, dans son commentaire sur les Souna  

d’Aboû Dâwoûd : « Il est discontinu, car il est de la version de Ad- 
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Dahhâk Ibn ‘Abd Ar-Rahmân qui n’a pas entendu Moûsâ, et il est 

n’est pas fort, car il s’agit de la version de ‘Îsâ Ibn Sinân, d’après Ad-

Dahhâk. Ahmad, Ibn Ma‘în, Aboû Zour‘a, An-Nasâ’î et d’autres 

l’ont jugé faible. » 

 

Cet avis a été récusé par ‘Alâ’ Ad-Dîn Al Mardînî dans son 

ouvrage : Al Jawhar an-naqiy en réponse Al Bayhaqî. Il a dit : « Le fait  

de juger faible ‘Îsâ Ibn Sinân, par le seul argument qu’il n’a pas 

entendu de Thawbân, est là une condition avancée par ceux qui 

exigent la continuité de la chaîne de transmission de l’audition (as-

samâ‘). En plus, cet avis est contredit par ‘Abd Al Ghaniy, qui a dit 

dans Al Kamâl : « Ad-Dahhâk a entendu d’Aboû Moûsâ.../…et Ibn 

Sinâ est thiqah. Ibn Ma‘în l’a jugé de confiance, et d’autres l’ont 

jugé faible. At-Tirmidhî a rapporté, dans le livre des funérailles, ce 

hadîth et dans son sanad ‘Îsâ Ibn Sinân, et il la jugé hassan. » 

 

QUESTION JURIDIQUE 
Concerne l’essuyage sur les chaussettes fines  

 

L’imâm An-Nawawî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit dans 

son commentaire sur Al Mouhadh-dhab : « Nos Compagnons (les 

Chafi‘îtes) ont raconté que ‘Oumar et Alî (Qu’Allâh soit satisfait 

d’eux) ont permis l’essuyage sur les chaussettes, même si elles ont 

fines. » 

Ils ont rapporté cet avis aussi, d’après Aboû Yoûsouf  et 

Mouhammad (compagnons d’Aboû Hanîfa), Ishâq et Dâwoûd (le 

zahirite). 

 

Al Albânî rapporte dans son épître, de cet avis a été adopté par Ibn 

Hazm, Ibn Taymiyya, Ibn Al ‘Outhaymîn et par l’érudit Ach-

Chinguîtî (Qu’Allâh leur accorde miséricorde). Les savants précités 

permettent l’essuyage sur toute sorte de chaussettes. 

 

QUESTION JURIDIQUE 
L’essuyage sur des chaussons (khouff) ou sur des chaussettes 

(jawrabayn) déchirées ou trouées 
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Cheykh Al Qâsimî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) dit : « Quant 

à l’essuyage sur les chaussons ou les chaussettes troués, les savants 

ont fortement divergé à ce sujet. La grande majorité l’interdit. 

D’autres l’ont permis. Nous choisissons cet avis, car le principe de 

base est la permission en la matière. Toute condition qui n’a 

d’appui dans le Livre de Dieu (Exalté) est invalide. (Hadîth 

rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

 

On a rapporté, d’après une narration juste, qu’après Soufyân Ath-

Thawrî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde), sa parole : «  Essuies sur 

toute chose qui reste collée à tes pieds ! Est-ce que les chaussons des 

Compagnons d’entre al Mouhâjirîn et Al Ansâr n’étaient-t-elles pas soit 

déchirés ou transpercés ! » 

Réf. ‘Abd Ar-Razzâq : Al Mousannaf par la voie d’Al Bayhaqî. 

 

Ibn Hazm (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « La permission 

concerne les chaussons avec une petite déchirure ou une grande en largeur 

ou en longueur, même si une partie du pied est découvert ou les deux pieds. 

Tout cela est permis tant que les chaussons tiennent aux pieds. C’est l’avis 

exprimé par Soufyân, Dâwoûd, Aboû Thawr, Ishâq Ibn Râhawayh et Yazîd 

Ibn Hâroûn.» 

Réf. Al Mouhallâ, tome 2, page 100  

 

 

La fatwâ du cheykh Mouhammad Guennoûn Al 

Madhkoûrî 
(Qu’Allâh lui accorde Miséricorde) 

 

Dans ses Fatâwâs, préfacées par l’érudit ‘Abd Allâh Guennoûn le 

secrétaire Générale de la Ligue des savants du Maroc, cheykh 

Mouhammad Guennoûn a été interrogé sur l’essuyage sur les 

chaussettes, appelées dans le dialecte marocain « at-taqâchîr», il 

répondit (Qu’Allâh lui accorde Miséricorde) : « L’essuyage sur les 

chaussettes est permis en application du hadîth rapporté par le 

compagnon Al Moughîra Ibn Chou‘ba (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) : « l’Envoyé d’Allâh (Paix et Salutations sur lui) a fait ses  
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Ablutions et ensuite il a essuyé sur les chaussettes et sur les 

chaussures. » (Rapporté par les Cinq excepté An-Nasâ’î. At-

Tirmidhî l’a authentifié). 

  

Aboû Dâwoûd a rapporté que ‘Alî, Ibn Mass‘oûd, Al Barâ’ Ibn 

‘Âzib, Anas Ibn Mâlik, Aboû Oumâma, Sahl Ibn Sa‘d et ‘Amr Ibn 

Harîth (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) ont essuyé sur les chaussettes. 

 

On a relaté cela aussi d’après ‘Oumar et Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit 

satisfait d’eux)…/… Al Hassan Al Basrî a dit : « Soixante-dix 

personnes ont narré la question de l’essuyage…/… cet avis est 

renforcé par le hadîth de Bilâl, rapporté par Ahmad et dans une 

autre version par Ibn Mansoûr ; dans ses Sounan. Cette deuxième 

version a été rapportée par At-Tirmidhî, At-Tabarânî et Ad-Diyâ’ 

dans Al Moukhtâr…/… L’imâm Ach-Chawkânî dit : « Ce hadîth, 

avec ses différentes versions, indique la permission d’essuyer sur al  

moûq (chaussons coupés). C’est l’avis d’al Diyâ’, puis il a dit : « Par 

enchaînement sur le statut de la permission, cela inclut la 

permission d’essuyer sur les chaussettes (al jawrabayn) et tout ce 

que l’on met pour chauffer les pieds. » 

 

Ibn Raslân a dit : «  Cela s’applique à toute chose qui chauffe les 

pieds, comme at-tasâkhîn, qu’il s’agit de khouff ou de jawrab 

(chaussons ou chaussettes)…/ et on n’exige pas qu’elle soit de 

laine. »   

 

CONCLUSION 
 

Ibn Rouchd (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit dans son 

Bidâyat al moujtahid : « Cette question a été le sujet de divergences 

entre les savants. La cause est leur désaccord quant à l’acceptation 

des transmissions attribuées au Prophète (Paix et Salut sur lui) en la 

matière. Ils ont divergé aussi au recours à l’analogie faite sur 

l’essuyage sur les chaussons pour valider l’essuyage sur toute autre 

forme de chaussures. » 
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L’ESSUYAGE SUR LE TURBAN 

AL MASHOU ‘ALÂ AL ‘IMÂMAH 
 

 

REGLES ET AVIS DES ECOLES 
 

 

- Les Hanafites  invalident l’essuyage sur le turban, les gants, les 

casquettes les chapeaux ou le voile sur le visage "al bourqou‘", car 

l’essuyage est confirmé par des arguments non conformes à 

l’analogie correcte. 

L’avis des Hanafites n’est pas fondé sur cette question (voir les 

hadîth). 

 

- Les Malikites : l’essuyage sur le turban est permis uniquement en 

cas de crainte de maladie, ou si la personne a peur de le défaire pour 

s’essuyer la tête. Si elle peut essuyer le toupet, qu’elle le fasse puis 

continue l’essuyage sur le turban. 

 

- Les Chafî‘ites permettent l’essuyage sur le turban, à condition de 

passer la main sur le devant de la tête (le toupet), ne serait-ce qu’un 

cheveu, puis continuer l’essuyage sur le turban. 

Ils se  référent au hadîth d’Anas, qui a rapporté que le Messager de 

Dieu (Paix et Salutations de Dieu sur lui) a essuyé le devant de la 

tête, ensuite sur le turban sans le défaire. (Rapporté par Aboû 

Dâwoûd. Ibn Hajar a dit : "Il y a des choses à dire sur sa chaîne de 

transmission.")   

 

- Les Hanbalites permettent l’essuyage sur le turban, mais après 

avoir fait ses ablutions correctement, y compris l’essuyage de la tête. 

 

Ils se référent à ‘Amr Ibn Oumayya Ad-Damrî, qui a rapporté avoir 

vu le Messager de Dieu (Paix sur lui), lors de ses ablutions, essuyer  
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sur le turban "al ‘imâma" et les chaussons "al khouffayn".  

(Rapporté par al Boukhârî, Ahmad et Ibn Mâjah) 

 

De même le hadîth d’Al Moughîra Ibn Chou‘ba (Mouslim et At-

Tirmidhî) et le hadîth de Bilâl (Rapporté par les Cinq Sounan, 

excepté Al Boukhâri). 

 

Cet avis est celui de ‘Oumar, Abôu Bakr, Anas, Aboû Oumâma  

(Que Dieu soit satisfait d’eux). 

 

Pour les Hanbalites, l’essuyage doit couvrir une grande partie du 

turban : les côtés et pas le milieu, car il se substitue à la tête, comme 

l’essuyage sur les chaussons par rapport aux pieds.     

 

L’essuyage n’est validé qu’aux conditions suivantes :  

- le turban doit être fait d’une matière permise. Ainsi, l’essuyage sur 

le turban en soie ou sur un turban usurpé est invalide. 

- le turban doit être attaché autour des mâchoires et difficile à 

défaire. 

- L'essuyage sur le turban ne concerne que les hommes. 

- Il couvre les parties qui d’habitude sont exposées : les oreilles, les 

côtés et le devant de la tête. 

 

Résumé et remarques : 
 

L’imâm Ach-Chawkânî (Paix à son âme) a dit : "Nous avons la preuve, 

que le Prophète (Paix sur lui) a essuyé sur la tête uniquement, sur le turban 

uniquement, ainsi que sur la tête et le turban en même temps. Le tout est 

correct et confirmé. Le fait de limiter l’essuyage sur l’une ou l’autre partie 

est une démarche injustifiée et ne fait pas partie de la conduite des gens 

équitables !"  

Réf. « Naylou al awtâr » ; Tome 1 ; Page 166. 

 

 

*******       ******* 
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Question pratique : 
* L'essuyage sur le foulard  

 

Al Hasan Al Basrî a rapporté, d'après sa mère que la mère des 

croyants Oumm Salama (Que Dieu soit satisfait d'elle) a indiqué la 

permission pour les femmes d'essuyer sur le foulard. 

 

On a rapporté le même avis d'après Salmân (Que Dieu soit satisfait 

de lui). Cet avis est celui des Hanafites  

Réf. « Al Mabsoût » ; Tome 7 ; Page 101), et d'Ibn Hazm « Al 

Mouhallâ » ; Tome 2 ; Page 60. 

 

Cependant, il n'est pas permis, unanimement, d'essuyer sur le 

niqâb ni sur les gants, car il s'agit de membres dont le lavage est une 

obligation : le visage et les mains. 

 

 

*****    ***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 
 

 

 

 

 

 

L’ESSUYAGE SUR LE PANSEMENT 

AL MASHOU ‘ALÂ AL JABÎRA 
 

 

SIGNIFICATION DU TERME 
 

 

"Al jabîra" : pansement en tissu, en bois ou autres matériaux ayant 

pour but de maintenir un endroit cassé, foulé ou de protéger une 

blessure. On y inclut le plâtrage, les attelles, les bandages sur la tête 

à la suite d’une blessure ou d’une intervention médicale, les 

pansements sur les cicatrices ou les abcès.  

Réf. Voir Ibn Jouzay : « Al Qawânîn al fiqhiyya » ; Page 39 

 

 

La légitimité de l’acte 
 

Cet acte est permis légalement et uniquement en cas de nécessité. Il 

intervient dans la purification mineure "al woudoû'" et dans la 

purification majeure "al ghousl". Il est confirmé par la Sounna du 

Prophète (Paix sur lui), et il est conforme à la raison. 

 

‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté : « J’ai eu une fracture 

de l’avant-bras, et j’ai interrogé le Prophète (Paix sur lui). Il m’a 

ordonné d’essuyer sur "al jabîra". » (Rapporté par Ibn Mâjah, Ad-

Dâraqoutnî et Al Bayhaqî. Sa chaîne n’est pas forte)  

 

Cependant, l’imâm Ach-Chawkânî a dit : " Ce hadîth est fortifié par le 

hadîth de Jâbir, concernant un homme blessé à la tête, qui s’était lavé à la 

suite d’une souillure majeure et il en a été  mort. Le Prophète (Paix sur lui) 

a dit : "Il lui aurait suffi de faire "at-tayammoum", de se bander la tête et 

d’essuyer sur le pansement, puis de laver le reste de son corps !" (Rapporté 

par Aboû Dâwoûd, avec une chaîne jugée faible.) Al Bayhaqî a dit : 

"C’est le hadîth le plus authentique sur cette question."  
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Ach-Chawkânî a dit : « Le hadîth rapporté, d’après ‘Alî et celui 

rapporté d’après Jâbir, par différentes voies, se consolident l’un 

l’autre. Ainsi, le hadîth de Jâbir devient valide pour servir de base 

pour l’argumentation juridique. »  

Réf. « Naylou al awtâr » ; Tome 1 ; Page 258 

 

Statut de l’essuyage sur al jabîra  
 

- Pour Aboû Hanîfa et ses deux Compagnons : c’est un acte 

"wâjib" et non  "fard".  

 

Remarques :  
 

Chez les Hanafites, il y a une différence, du point de vue juridique 

entre ces deux termes, alors qu’ils sont tous les deux synonymes 

d’obligatoire chez tous les autres juristes. 

 

Ainsi, pour les Hanafites, "al fard" est une règle légale confirmée 

par un Texte sûr et certain (Coran ou hadîth moutawâtir). Celui qui 

renie ce genre de règle est mécréant. 

 

"Al wâjib" est une règle légale confirmée par un Texte probant (sûr 

mais pas certain), par exemple par un hadîth "ahâd" (isolé). Celui 

qui renie "al wâjib" n’est pas jugé apostat.  

 

- Aboû Hanîfa a dit : "Si l’essuyage sur "al jabîra" peut lui causer du 

tort, il en est dispensé, car l’obligation de laver un membre tombe en cas de 

nécessité."  

 

- La Majorité (les Malikites, les Chafi‘ites et les Hanbalites) exige 

l’essuyage sur "al jabîra" avec de l’eau, selon sa capacité. Ils 

soutiennent cette position par analogie à l’essuyage sur les 

chaussons, où l’on groupe à la fois l’utilisation de l’eau et l’acte de 

l’essuyage, car le hadîth de ‘Alî, malgré la faiblesse de sa chaîne, 

indique l’obligation d’essuyer avec de l’eau. 
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- Tous les juristes invalident l’essuyage sur "al jabîra" pour un 

pied, et l’essuyage sur les chaussons pour l’autre pied. Il est permis 

uniquement d’essuyer sur l’un et de laver l’autre. C’est-à-dire : 

l’essuyage sur "al jabîra" doit être combiné avec le lavage normal 

de l’autre membre ou des autres membres. 

 

*******       ******* 

 

Question pratique : 
 Peut-on combiner l’essuyage sur "al jabîra" avec "at-

tayammoum" ? 

 

- Les Hanafites et les Malikites ne le permettent pas, car on ne peut 

grouper deux modes de purification. En plus, il s’agit d’une 

purification de substitution du lavage de l’endroit caché par "al 

jabîra". 

 

- Les Chafî‘ites, selon l’avis le plus plausible dans l’école, 

permettent l’essuyage et "at-tayammoum". Ainsi, la personne lave 

ses membres, essuie sur "al jabîra" pour l’endroit malade, puis 

refait "at-tayammoum" obligatoirement. Ils s’appuient sur le 

hadîth de Jâbir précité  

 

- Les Hanbalites ont opté pour une position médiane : il suffit 

d’essuyer sur "al jabîra", mais si "al jabîra" couvre une surface 

importante, alors il y ajoute "at-tayammoum".  

 

*******       ******* 
 

Conditions de l’essuyage  
 

1- Dans le cas où la personne ne pourrait pas défaire le pansement, 

et que le lavage du membre retarderait la guérison ou s’il y a risque 

d'aggravation.  
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- Les Hanafites demandent l’essuyage, si cela est nuisible pour le 

membre. 

 

- Les Malikites : dans le cas où il ne peut pas essuyer ou laver 

directement l’endroit ou le membre, s’il y a crainte pour sa vie ou 

aggravation de l’état de santé : il doit essuyer sur "al jabîra". Celui 

qui souffre des yeux, essuie et ne peut les laver, il lui suffit de mettre 

un pansement et de passer la main mouillée. 

 

- Les Chafi‘îtes : il n’essuie pas sur l’endroit malade. Il lave les 

membres en bonne santé et il lui suffit de faire le "tayammoum" 

pour le membre malade, s’il lui est impossible d’essuyer sur "al 

jabîra".  

 

2- Al jabîra ne doit pas dépasser l’endroit malade selon la 

nécessité. 

 

- C’est la condition des Chafi‘ites et des Hanbalites. Les Chafi‘îtes 

exigent, avec l’essuyage sur "al jabîra", de faire "at-tayammoum".    

 

- Les Hanafites et les Malikites permettent l’essuyage au delà de 

l’endroit malade, s’il ne peut pas défaire le pansement ou le plâtre 

ou s’il y a un risque pour l’endroit malade.  

 

3- Al jabîra doit être mis en état de purification rituelle. 

 

- C’est l’avis des Chafi‘îtes et des Hanbalites, sinon toutes les 

prières doivent être refaites. 

 

- Les Malikites et les Hanafites n’exigent pas cette condition. Les 

prières sont correctes et la personne n’est pas tenue de les 

compenser, car cela représente une gêne. Cet avis est le plus fondé, 

car le recours à al jabîra survient après un incident inattendu. Cette 

condition est une difficulté qui n’est pas conforme à l’esprit de 

l’Islâm.   
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La surface à essuyer  
 

- Les Hanafites : il suffit d’essuyer une bonne partie d’"al jabîra", 

une seule fois. Ils n’exigent pas la répétition de l’essuyage, ni 

l’essuyage de toute "al jabîra". 

 

- La Majorité : il faut essuyer toute la surface du pansement ou autre 

avec de l’eau, parce qu’il s’agit d’une substitution du lavage. 

 

Duréé de l’essuyage sur al jabîra  
 

La durée est indéterminée. L’essuyage est valide jusqu’à la 

guérison. Même suite à une souillure majeure "al janâba", la 

personne continue l’essuyage et ne lave pas le membre ou la partie 

malade. 

 

Les Chafi‘ites et les Hanbalites exigent l’essuyage avec de l’eau, 

même si "al jabîra" est taché de sang.  

Les Chafi‘ites stipulent que lors de la guérison, l’état de purification 

avec essuyage est levé, et la personne doit refaire ses ablutions ou 

son "ghousl" selon les normes, puisque la cause de la permission de 

l’essuyage a disparu. 

 

Situations et causes invalidants al mash  
 

1- Quand on enlève le pansement ou qu’il tombe.  

 

- Les Hanafites précisent que si le pansement tombe après guérison, 

ceci invalide "al mash" et met fin à la permission. Mais si la 

personne est encore malade, elle refait le pansement, puisqu’il est 

permis de le changer, et il est préférable d’essuyer à nouveau.  

 

- Les Malikites et les Chafi‘ites exigent un nouvel essuyage, 

comme s’il y avait un "hadath".  
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Ceci concerne la personne qui est encore malade et le membre où 

l’endroit qui n’est pas encore cicatrisé ni guéri. Si cela arrive durant 

la prière, elle est invalidée. Elle doit refaire ses ablutions et essuyer 

de nouveau sur "al jabîra". 

 

- Les Hanbalites disent que si "al jabîra" tombe, cela est semblable 

au fait d’enlever al khouffayn, qui annule l’essuyage. Donc, la 

personne doit le remettre et essuyer de nouveau. 

Si la personne se trouve en état de souillure majeure "janâba", elle 

doit se laver et essuyer la partie malade, puis remettre "al jabîra".   

 

2- Toutes les écoles sont unanimes que l’essuyage sur "al jabîra" 

est annulé après "al hadath". Donc, la personne doit refaire ses 

ablutions et essuyer à nouveau. 

 

*****    ***** 

Question pratique : 
Faut-il refaire les prières accomplies avec essuyage sur "al jabîra" 

après la guérison ? 

 

- Les Malikites et les Hanafites n’exigent pas que le pansement ou 

le plâtre soit mis en état de purification rituelle au préalable, donc 

ils jugent toutes les prières accomplies valides, et n’exigent par leur 

reprise. 

 

- Les Chafî‘ites et les Hanbalites exigent l’état de purification 

rituelle avant que l’on ne mette "al jabîra".  

 

Si "al jabîra" a été mis sans ablutions, couvre les membres 

concernés par "at-tayammoum" ou dépasse la surface malade, 

toutes les prières doivent être compensées après la guérison. 

 

Si "al jabîra" a été mis en état de purification, et ne dépasse pas la 

surface malade ou ne couvre pas l’un des membres concernés par 

"at-tayammoum", la prière n’est pas à compenser après la guérison. 
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LA GRANDE PURIFICATION 

AL GHOUSL 
 

 

DEFINITIONS 
 

I : Définition littérale  

 

"Al ghousl" : c’est l’acte d’"al ightisâl"  (le lavage), qui signifie 

l’écoulement de l’eau sur un élément.  

 

Le terme "al ghisl" s’utilise pour désigner le moyen utilisé pour 

laver quelque chose, tel que : le savon, le shampooing, etc. 

 

II : Définition juridique 

 

C’est le fait de répandre l’eau pure purifiante sur tout le corps d’une 

manière bien précise.  

 

Les Chafi‘îtes ont ajouté : "…avec une intention particulière".  

 

Les Malikites ont ajouté à la définition : "…Le fait de répandre l’eau 

sur tout le corps avec frottement dans l’intention de lever un état de 

souillure pour pouvoir célébrer la prière."  

 

Légitimité de l’acte 
 

"Al ghousl" a été institué par le Coran. Dieu (Exalté) dit : "Ô les 

Croyants ! Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous le 

visage et les mains jusqu’aux coudes, passez-vous les mains sur la 

tête, et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles. Si vous êtes en état 

d’impureté, lavez-vous entièrement le corps. Si vous êtes malades 

ou en voyage, si l’un de vous revient des lieux où il a fait ses besoins,  
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si vous avez touché des femmes et que vous manquiez d’eau, 

apposez-vous alors les mains sur une roche pure et lisse et essuyez-

vous en le visage et les mains …"(Ste 5 / Verset 6)  

 

Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté que le 

Prophète (Que les Bénédictions et les  Salutations de Dieu soient 

sur lui) se lavait tout le corps dans quatre occasions : en cas de 

souillure majeure "al janâba", le jour du vendredi, après une 

saignée et après le lavage rituel d’un mort. (Rapporté par Al 

Boukhârî).  

 

Finalité du Ghousl  
 

- C’est une règle de bienséance "adab" qui a pour but de structurer 

la vie du Croyant, lui inculquer les bonnes manières et rendre au 

corps toute sa vitalité par la propreté. 

 

- La recherche de la récompense, car il est le moyen qui permet 

d’accéder à la pratique des différents actes d’adoration. 

 

Pilier principal du gousl 
 

Répandre l’eau pure purifiante, tant que possible et sans gêne, sur 

tout le corps.  
 

Situations et causes nécessitant al ghousl  
 

"Al ghousl" est exigé à la suite d’une souillure majeure "hadathoun 

akbar", qui affecte un individu responsable, pubère et sain d’esprit. 

 

Les Hanafites ont dénombré sept causes nécessitant "al ghousl".  

Les Malikites en ont dénombré quatre.  

Les Chafi‘îtes en ont dénombré cinq. 

Les Hanbalites en ont dénombré six. 
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Détails : 
 

1- Ejaculation après une sensation de plaisir 

    En effet, si le sperme sort d’une façon anormale, suite à une 

maladie, le lavage n’est pas exigé. Selon les Hanafites, les Malikites 

et les Hanbalites, il suffit de laver le lieu de cette impureté et de 

refaire les ablutions.   

Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "Le liquide 

prostatique "al madhy" nécessite les ablutions, et à la suite de 

l’éjaculation, le lavage s’impose." (Rapporté par Ahmad, Ibn 

Mâjah, At-Tirmidhî, Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et autres). 
 
 

*******       ******* 
 
Questions pratiques diverses : 
 

* Concernant les rêves nocturnes "al Janâba" : 

 

L’homme (ou la femme) qui constate, à son éveil, de l’humidité sur 

ses vêtements, et ne sait pas s’il y a eu éjaculation (sperme) ou 

liquide de plaisir suite un orgasme, durant le sommeil.  

 

- La personne doit se laver entièrement, car le doute dans cette 

situation implique la reprise de la purification majeure "at-

tahâratou al koubrâ". 

 
- Les savants sont unanimes sur le fait que celui ou celle qui se rappelle 
avoir rêvé de rapports sexuels, mais ne trouve aucune trace sur son 
vêtement, ne refait pas son "ghousl". 
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Les sécrétions vaginales sont jugées unanimement pures.  

Elles ne nécessitent pas "al ghousl".  

 

Le fait de les laver est  recommandé. Mais si la femme voit (à 

l'extérieur) des sécrétions ou de l'humidité, suite à des jeux d'amour 

avec son conjoint, elle doit faire "al ghousl".  

Si, malgré la sensation de plaisir, elle ne voit pas de liquide, elle ne 

doit pas faire ni les ablutions, ni le lavage.  

 

- Tous les imâm hanafites s'accordent pour ne pas exiger le lavage, 

à la suite d'une excitation qui a déclenché l'éjaculation, si le sperme 

est resté dans le canal et n'est pas sorti par la verge. 

 

*******       ******* 
 

2- La rencontre entre les extrémités des deux sexes (de l’homme et 

de la femme), délimitée par le lieu de la circoncision.  

    Quand le bout de la verge pénètre dans le vagin jusqu’à la limite 

de la circoncision ou son équivalent, qu’il s’agisse d’une personne 

consentante ou contrainte, éveillée ou endormie, homme ou femme.  

Les savants sont unanimes que, même s’il n’y a pas ni éjaculation, 

ni d’orgasme, "al ghousl" devient obligatoire. C’est un ordre du 

Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), qui a dit :"Lorsqu’il y a 

rencontre entre les deux sexes à la limite de la circoncision, "al 

ghousl" devient obligatoire, même s’il n’y a pas eu d’éjaculation. 

" (Rapporté par Mouslim et Ibn Mâjah, d’après la mère des Croyants 

‘Â’icha). 

 

Les Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) sont unanimes sur 

cette question : obligation de refaire le lavage de tout le corps. 

 

- Selon les Chafi‘îtes et les Hanbalites : obligation de se laver, dès 

qu’il y a pénétration quelque soit l’âge. 

 

- Les Hanafites et les Malikites exigent la puberté, mais ils ne 

recommandent pas le lavage pour l’adolescent. 
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La Majorité exige le lavage s’il y a pénétration quelque soit la 

personne, le lieu (devant, derrière).  

 

Note :  

 

Les rapports anaux sont strictement interdits en Islam et font partie 

des pêchés majeurs ! 

 

- Selon les Malikites, s’il y a eu pénétration sans éjaculation, après 

avoir enroulé le sexe dans un élément épais tel qu’un morceau de 

tissu, al ghousl n’est pas exigé. Mais s’il a mis un préservatif, par 

exemple, qui n’est pas assez épais, il doit refaire "al ghousl". 

 

- Les Hanafites et les Hanbalites n’exigent pas le lavage, s’il y a eu 

pénétration avec un isolant, quel qu’il soit. La seule condition est 

qu’il ne doit pas y avoir éjaculation. 

 

- Dâwoûd le zahirite, la pénétration de la tête de la verge jusqu'à la 

limite de la circoncision ne nécessite pas le lavage. 

 

- Chez les Malikites si l’homme met son sexe entre les cuisses de sa 

femme, même entre les lèvres du vagin ou en collant son sexe contre 

celui de son conjoint, et qu’il n’y a pas eu éjaculation : le lavage n’est 

pas exigé. Ibn Qoudâma dit que cette position est celle de 

l'unanimité.  

Réf. « Al Moughnî » ; Tome 1 ; Page 204 

 

Remarque : 
 

Le hadîth du Prophète (Paix sur lui) a dit : "Lorsqu’il y a sortie de 

l’eau (le sperme), alors usez de l’eau (le lavage)." Il a été abrogé 

selon l’unanimité. 

 

*****    ***** 
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Questions pratiques : 
 

* Si après s'être lavée, la femme constate un écoulement de sperme, 

que doit-elle faire ? 

 

- Elle ne doit pas refaire son ghousl : c'est l'avis de Qatâda, d'Al 

Awzâ‘î, d'Ishâq Ach-Chîrâzî (chafi‘îte), des Hanbalites et des 

Zahirites qui ajoutent, qu'elle n'est même pas obligé de refaire ses 

ablutions.  

Réf. « Al Mouhallâ » ; Tome 2 ; Page 2 

 

- Al Hasan a dit : "Elle doit refaire son lavage."  

Réf. Voir « Al Moughnî » ; Tome 1 ; Page 204 

 

* Concerne l'homme qui aperçoit un écoulement de sperme après son 

lavage 

 

- S'il y a eu écoulement après al ghousl, alors qu'il était allé uriner 

ou qu’il y a eu écoulement avant le lavage, il ne doit pas refaire son 

ghousl. C'est l'avis d'Ibn  ‘Abbâs, ‘Atâ’, Sa‘îd Ibn Joubayr Az-

Zouhrî, Mâlik, l'avis le plus plausible de Ahmad, Al-Layth, Ath-

Thawrî et Ishâq,  

 

- Dans une deuxième version d'après Ahmad, et c'est l'avis d'Al 

Awzâ‘î, Aboû Hanîfa et d’Al Hasan Ibn ‘Alî : s'il s'était lavé, avant 

d'uriner et qu’il y a eu écoulement par la suite, il doit refaire "al 

ghousl". Si l'écoulement a eu lieu après avoir uriné et qu’il s'est lavé 

ensuite : il ne doit pas refaire "al ghousl". 

 

- Il doit se laver toujours, en toute circonstance, s'il y a  eu 

écoulement de sperme du canal : c'est l'avis de Ach-Châfi‘î, et dans 

une autre version d'après Ach-Châfi‘î, il ne se lave pas car il s'agit 

de la même souillure " janâba".  
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*****    ***** 
 

3- A la fin des menstrues et des lochies 
 
Unanimité : le Prophète (Paix sur et Salut de Dieu soient sur lui) a 

dit à Fâtima Fille de Houbaych (Qu’Allâh soit satisfait d’elle): 

"Lorsque tes règles, proprement dites, commencent, cesse de prier,  

 

et quand elles s’achèvent, lave-toi et reprends tes prières." 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).   

 

Quant aux lochies "an-nifâs", elles sont assimilées aux règles, à 

cause de l’écoulement du sang. 

 

4- La mort du musulman non martyr 

    Le lavage du corps du musulman et de la musulmane est une 

obligation selon les quatre écoles.  

Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit, au sujet de l’homme 

qui est décédé à la suite d’une chute de sa monture : "Lavez-le avec 

de l’eau et du jujubier, puis ensevelissez-le dans deux linceuls." 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, d’après Ibn ‘Abbâs) 

 

5- Suite à la conversion à l’Islâm, même s’il s’agit d’un apostat 

"mourtadd" ou d’un jeune enfant "moumayyiz". 

 

- C’est l’avis des Malikites et des Hanbalites, qui se réfèrent au 

hadîth de Qays Ibn ‘Âsim, qui a raconté qu’à la suite de sa 

conversion, le Messager de Dieu (Que les Bénédictions et les 

Salutations de Dieu soient sur lui), lui ordonna de se laver avec 

de l’eau mélangée avec du jujubier. (Rapporté par les Cinq, 

excepté Ibn Mâjah).  

 

- Les Hanafites et les Chafi‘îtes recommandent le lavage, s’il n’était 

pas en état de souillure majeure "al janâba". Il lui suffit de faire les 

ablutions, car le Messager de Dieu (Que les Bénédictions et les 

Salutations de Dieu soient sur lui) n’a pas ordonné à tous ceux qui  
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se sont convertis de faire le lavage, mais il l’a demandé à certains. 

Ceci prouve, qu’il s’agit d’un acte recommandé.  

 

Quant à celui qui se convertit, alors qu’il est en état de souillure 

majeure, "al ghousl" est obligatoire. Le verset prescrivant al ghousl, 

à la suite d’une janâba, ne fait pas de distinction entre le musulman 

et le non musulman, il est général.  

Dieu (Exalté) a dit : "Si vous êtes en état d’impureté, lavez-vous 

entièrement le corps." (Ste 5 / Verset 6) 
 

 

Les actes obligatoires du lavage rituel  

Farâ’idou al woudoû' 
 

Avant tout, nous allons rapporter la manière de se laver du 

Prophète (Paix sur lui), puis nous entrerons dans les détails et la 

mise en pratique de ce hadîth sur le plan juridique pour distinguer 

les éléments obligatoires nécessaires pour sa validité selon les 

différentes écoles. 

 

Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : "Lorsque le 

Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) se lavait le corps,  

après les rapports sexuels, il commençait par se laver les mains, 

puis versait l’eau de sa main droite sur sa main gauche et se lavait  

les parties intimes, puis il faisait les ablutions comme pour la 

prière.  

Il  plongeait ensuite ses doigts dans l’eau et les faisait pénétrer 

entre les racines des cheveux, puis versait trois fois le contenu de 

ses mains sur sa tête, puis il répandait l’eau sur toute la peau de 

son corps et ensuite il se lavait les pieds." (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim).  
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Détail des éléments les plus importants  
 

1- Répandre l’eau sur tout le corps  

 

- Tous les juristes s’accordent sur le lavage des cheveux et de tout 

le corps à une seule reprise. Il faut veiller à ce que l’eau parvienne à  

tous les endroits cachés, y compris les plis de la peau ou les rides et 

les endroits enfoncés : le nombril et sous les aisselles.   

 

- Les Hanafites exigent le lavage de tout le corps, sans s’imposer 

trop de gêne ou de rigueur. Il faut laver ce qui est apparent : les 

oreilles, les sourcils, sous la barbe et l’extérieur des parties intimes. 

Ils recommandent le lavage de l’intérieur des parties génitales (pour 

les femmes). 

 

- Pour les Chafi‘îtes, il est obligatoire de laver à la suite d'une 

janâba, les poils du nez, les cils et les sourcils, sous les ongles, les 

lobes et l’intérieur des oreilles.  

 

- Pour les Malikites, le frictionnement des cheveux même s'ils sont 

épais. 

 

- Les Hanbalites demandent le lavage entre les doigts des mains et 

les orteils.   

 

Questions pratiques : 
 

* Faut-il défaire les tresses lors du lavage ? 

 

Les avis des écoles sont proches les uns des autres. 

 

- Les Hanafites : il suffit de mouiller la racine des cheveux, pour 

éviter toute gêne, mais ce qui est défait doit être entièrement lavé. 

Si le lavage des cheveux rend malade, elle le substitue par 

l’essuyage sur les cheveux, lave le reste de son corps, et peut 

cohabiter avec son conjoint. 
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L’homme doit défaire ses tresses en toute circonstance pour le 

lavage rituel et doit tout laver jusqu’à la racine des cheveux. Il ne 

peut disposer de la permission accordée aux femmes.  

 

- Les Malikites ont la même position que les Hanafites concernant 

les tresses des femmes. 

 

L’argument des Hanafites et des Malikites, est le hadîth d’Oumm 

Salama (Que Dieu soit satisfait d’elle) l’épouse du Prophète, (Que 

les Bénédictions et les Salutations de Dieu soient sur lui), qui a 

rapporté avoir dit : "Ô Messager de Dieu ! Je noue mes cheveux avec des 

tresses. Dois-je les défaire pour le lavage, après les rapports conjugaux et à 

la fin de mes règles ? "Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) me 

répondit : "Il te suffit de verser sur tes cheveux à trois reprises avec 

tes mains…".  (Rapporté par Mouslim)  

 

- Les Chafi‘îtes exigent que la femme défasse les tresses, si l’eau ne 

parvient pas à l’intérieur des tresses, même s'il s'agit de tresses 

solidement nouées, tout en s'efforçant de faire parvenir l'eau à 

l'intérieur des cheveux. 

 

- L'imâm Ahmad a distingué le lavage rituel à la fin des règles et le 

lavage après les rapports sexuels. Il stipule que la femme doit 

défaire ses tresses pour le lavage après la fin de ses règles et des 

lochies, mais pas, à la suite des rapports. Il se base sur le hadîth 

précité d'Oumm Salama (Que Dieu soit satisfait d'elle).  

 

Quant à son argument pour le lavage à la fin des règles, c'est le 

hadîth rapporté par l'épouse du Prophète ‘Â’icha (Que Dieu soit 

satisfait d'elle), le Prophète (Que Les Bénédictions et les Salutations 

de Dieu soient sur lui)  lui dit : "Si tu as été réglée, utilise de l'eau, 

du jujubier et ton peigne !" (Rapporté par Al Boukhârî). Dans une 

autre version d'Al Boukhârî et d'Ibn Mâjah, il y a un rajout : "Défais 

tes tresses et peigne-toi les cheveux." 
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Cependant, Ibn Qoudâma le hanbalite a dit : "L'avis prépondérant 

de l'école hanbalite est : "Le fait de défaire les tresses à la fin des 

règles est un acte recommandé." C'est l'avis le plus correct, inchâ’a 

Allâh !"  

Réf. Al Moughnî. 

 

* Si après le lavage, la personne constate un endroit resté sec 

 

Il lui suffit de le laver. Les Hanbalites disent : "Il lui suffit de 

mouiller sa main par l'eau restant encore dans les cheveux et de la 

passer sur l'endroit." (Hadîth rapporté par Ahmad) 

 

* Le lavage du cuir chevelu  

 

Il est obligatoire, qu'il s'agisse de cheveux légers ou touffus. De 

même, il faut laver tout ce qui est au-dessous de la barbe. Le 

Prophète (Paix et salut de Dieu sur lui) a dit: "Quand l'une d'entre 

vous se lave, qu'elle prenne soin de bien se laver. Qu'elle verse 

l'eau sur sa tête et la frictionne jusqu'à ce que l'eau parvienne à la 

racine des cheveux, ensuite qu'elle répande l'eau sur tout le 

corps." (Rapporté par Mouslim, d'après Asmâ’).  

 

Les juristes exigent le lavage du cuir chevelu parce qu'il fait partie 

de la peau du corps. Donc, il est impératif de faire son possible, sans 

que cela n'engendre un dommage, pour que l'eau y parvienne.  

 

* Les cheveux longs  

 

- Les Hanafites et les Malikites : leur lavage n'est pas obligatoire, 

en se référant au hadîth d'Oumm Salama concernant les tresses. 

 

- Les Chafi‘îtes : lavage obligatoire. Ils se réfèrent au hadîth (jugé 

faible) d'après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le 

Prophète (Paix sur lui) a dit : "Au-dessous de chaque cheveu, il y a 

une souillure." (Rapporté par Aboû Dâwoûd er At-Tirmidhî).  
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- Les Hanbalites : il y a deux avis au sein de l'école, le plus 

prépondérant est l'obligation du lavage, comme les Chafi‘îtes. 

 

* Le lavage des cheveux pour la nouvelle mariée  

 

Selon une fatwâ malékite, il est permis à la mariée qui ne veut pas 

défaire sa coiffure et rester belle pour son mari, de se laver le corps 

pour lever la souillure majeure, et d'essuyer sur les cheveux.  

Réf. Habîb Ibn Tâhir : « Al fiqhou al mâlikî wa adillatouhou », Tome 

1 ; Page 118. 

 

*******       ******* 
 

2- L'intention  

 

Elle est obligatoire, comme pour les ablutions. C'est l'avis de la  

Majorité, excepté les Hanafites. Il faut formuler l'intention dès le 

lavage de la première partie du corps. Le Prophète (Paix et Salut de 

Dieu sur lui) a spécifié que "Les actions ne valent que par leur 

intention…", d'après le hadîth rapporté par Mouslim. Le Hadîth est 

général dans sa signification. L'intention définit l'acte d'adoration et 

le spécifie pour le différencier des autres actes quotidiens. 

 

3- "Al madmadatou" et "Al istinchâq"  

 

Le rinçage de la bouche, l'inspiration et l'expiration de l'eau par le 

nez. Ces actes sont obligatoires chez les Hanafites et les Hanbalites.  

 

 

- Selon les Hanbalites cette obligation a été déterminé par le sens 

général du verset : " Si vous êtes en état d’impureté, lavez-vous 

entièrement le corps."(Ste 5 / Verset 6), et le hadîth rapporté par 

Asmâ’ contiennent tous deux une demande de purification de tout 

le corps. 
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- Quant aux Hanafites, ils se basent sur un hadîth jugé "gharîb", qui  

stipule que "al madmada et al istinchâq" sont deux actes 

obligatoires pour al ghousl et recommandés pour les ablutions. 

 

4- "At-Tasmiya" ou "al Basmala" : 

 

Prononcer la formule coranique : "Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-

Rahîm" : Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très 

Miséricordieux par excellence.  

 

- Elle est sounna (recommandée) chez la Majorité (al joumhoûr). 

 

- Elle est obligatoire selon les Hanbalites. Ils soutiennent la même 

position que pour les ablutions. Mais elle n'est pas fortement exigée 

pour le lavage d'al janâba, comme elle l’est pour les ablutions, car le 

hadîth sur la "basmala" est explicite au sujet des ablutions. 

 

5- "Ad-dalk", "al mouwâlât", et "at-tartîb": le frictionnement, la 

succession dans le temps et l'ordre dans le lavage des membres 

 

- Les Malikites exigent, comme pour les ablutions, de frotter ou de 

frictionner le corps avec un tissu, sinon avec le dos de la main ou le 

pied contre l'autre pied "ad-dalk". De même, il est obligatoire que 

le lavage soit effectué sans rupture ou arrêt "al mouwâlât" 

 

Résumé des actes obligatoires selon les écoles : 

 

Les Hanafites :  

- Lavage de la bouche 

- Lavage du nez 

- Lavage de tout le corps une seule fois 

- Le gland de la verge si la personne n'est pas circoncise 

- Le nombril 

- Tout orifice 

- L'intérieur des cheveux tressés, si l'eau peut y parvenir 

- La peau au-dessous de la barbe 
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- La peau au-dessous de la moustache 

- Les sourcils 

- Les parties intimes visibles de la femme (externes, mais pas 

internes) 

 

Les Malikites :   

- L'intention 

- La succession "al mouwâlât" 

- Le frottement "ad-dalk" 

- Faire pénétrer les doigts dans les cheveux, entre les doigts des 

mains et entre les orteils "at-takhlîl" 

 

Les Chafi‘îtes :  

- L'intention  

- Lavage des souillures  

- Répandre l'eau sur tout le corps et les cheveux 

 

Les Hanbalites : 

- L'intention 

- "Al basmalatou" ou at-tasmiya 

- Lavage des souillures 

- Répandre l'eau sur tout le corps 

- Le rinçage de la bouche "al madmada" 

- L'inspiration et l'expiration par le nez "al istinchâq" 

- Laver l'intérieur et l'extérieur des cheveux 

- Lavage du gland de la verge pour les non circoncis 

- Laver au-dessous de la bague en la faisant bouger 

- Lavage de la partie apparente des parties intimes de la femme. 

 
 

Les actes recommandés du lavage  

Sounan al ghousl 
 

Selon les avis de toutes les écoles confondues, sont considérés 

actes sounna : 
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1- Se laver les mains trois fois jusqu'aux poignets (Malikites), à 

condition qu'on se lave à partir d'un récipient, et qu'il s'agisse d'une 

petite quantité d'eau. Mais si on se lave avec de l'eau courante, il 

n'est pas recommandé. 

 

2- Répandre l'eau sur la tête, à trois reprises, et pénétrer les mains 

dans les cheveux "at-takhlîl". 

 

3- Se rincer la bouche et se nettoyer le nez pour la Majorité. 

 

4- La succession dans le temps "al mouwâlât" est un acte 

recommandé pour la Majorité, excepté les Malikites (obligatoire). 

 

5- Il est recommandé de commencer par le haut (la tête), puis 

l'épaule droite, le côté droit, et ensuite l'épaule et le côté gauche. 

Tous les juristes sont unanimes que l'ordre "at-tartîb" n'est pas 

obligatoire dans "al ghousl", car le corps est un tout indivisible, 

contrairement aux ablutions. Ainsi, si on oublie un endroit, il suffit 

de le laver ou de le mouiller. 

 

6- Commencer par le flanc droit, puis celui de gauche. 

 

7- Les Malikites recommandent le nettoyage des orifices des 

oreilles sans insister, car cela nuit à l'audition. 

 

8- Les Chafi‘îtes recommandent de faire attention aux plis de la 

peau ou dans les enfoncements tels que le nombril, ou sous les 

aisselles. 

 

9- Frictionner "ad-dalk" le corps selon la Majorité, excepté les 

Malikites. 

 

10- Faire les ablutions. Les Hanafites préfèrent laisser le lavage des 

pieds à la fin du "ghousl". 
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11- Les Hanafites disent que le lavage est valide si la personne se 

limite à plonger dans un bassin ou dans la mer, avec l'intention de 

lever l'état de souillure majeure. 

 

12- Pour les Malikites, le lavage pour la levée de la "janâba" avec 

l'intention de lever l'état de souillure majeure se substitue aux 

ablutions, même s'il n'a pas formulé l'intention pour les ablutions. 

 

13- Les Hanbalites disent que le lavage se substitue aux ablutions, 

à condition qu'il se rince la bouche et se nettoie le nez "al istinchâq"  

 

14- Les Chafi‘îtes et les Hanbalites recommandent à la femme, à la 

fin de ses règles, à condition, qu'elle ne soit pas en période de 

sacralisation "ihrâm" ou de viduité de deuil "‘iddatou al wafât", 

qu'après le lavage, elle passe un coton avec du musc (parfum) à 

l'intérieur de ses parties intimes pour couper l'odeur du sang des 

règles ou des lochies. Le Prophète (Paix sur lui) dit à une femme qui 

est venue l'interroger à ce sujet : "Prends un morceau de musc et 

purifie-toi avec."  

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 

 

15- Mélanger l'eau du lavage avec du jujubier ou son équivalent à la 

fin des règles ou des lochies. (Hadîth rapporté par Mouslim, d'après 

notre mère ‘Â’icha). 

 

Qunatité d’eau à utiliser pour al ghousl  

 
Il n'y a pas de quantité minimale. La condition principale est de 

répandre l'eau sur tout le corps jusqu'à ce qu'il y ait écoulement, car  
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"al ghousl" ne peut être assimilé à l'essuyage "al mash". Le 

Prophète (Paix et salut de Dieu sur lui) s'est lavé avec l'équivalent  

d'un sâ‘ (2175 gr ou 2,75 l).  (Hadîth rapporté par Mouslim, Ahmad, 

Ibn Mâjah et autres, d'après la Mère des croyants Oumm Salama) 

 

- Les Chafi‘îtes et les Hanbalites recommandent de ne pas utiliser 

une quantité inférieure à celle utilisée par le Messager de Dieu (Paix 

et salut de Dieu sur lui). 

 

- Les Hanafites et les Malikites ne fixent aucune limite, car les 

situations et les circonstances qui entourent les gens ne sont pas les 

mêmes, mais la personne veillera à éviter le gaspillage. 

 

Les règles de bienséance à observer durant le lavage  

Âdâbou al ghousl 
 

Il s’agit des mêmes règles à observer pour les ablutions, seulement, 

nous ne devons pas nous tenir face à la Qibla, car en général la 

personne se trouve nue. 

 

*******       ******* 
 

Question pratique : 
* Est-il permis de se laver nu avec son conjoint ? 

 

Bouhz Ibn Hakîm a rapporté d'après son père, d'après son grand-

père, qui a demandé au Prophète (Que les Bénédictions et les 

Salutations de Dieu soient sur lui) : "Ô Messager de Dieu !  Qu'est-ce 

que nous devons couvrir et découvrir de nos parties intimes? "Le 

Messager de Dieu  (Que les Bénédictions et les Salutations de Dieu 

soient sur lui) lui répondit : "Couvre ta nudité de tous, excepté de 

ta femme…." (Rapporté par At-Tirmidhî)  

 

L'imâm Khalîl le malékite a jugé licite le regard de chacun des 

conjoints au corps nu de l'autre, y compris les parties intimes.  
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Réf. « Moukhtasar Sidî Khalîl » ; Page 112 ; Edition 1981/1401. Dâr 

Al Fikr.  

 

Actes répréhensibles à éviter durant le lavage 

Makroûhât al ghousl 
 

Les Hanafites :  

 

- Le gaspillage de l'eau 

- L'utilisation d'une quantité très minime d'eau 

- Eviter les paroles futiles durant le lavage 

- Se laver avec l'aide de quelqu'un sans besoin 

- Le fait de se laver par des jets 

- Faire des invocations 

 

Les Malikites : 

 

- Le gaspillage de l'eau par l'utilisation de grande quantité 

- Répétition du lavage sans nécessité 

- Se laver à découvert sans abri 

- Parler futilement 

- Commencer par le bas du corps 

 

Les Chafi‘îtes : 

 

- Le gaspillage de l'eau 

- Se laver dans un endroit où il y a de l'eau stagnante 

- L'exagération dans le lavage en dépassant les trois reprises 

- S'adonner à de nouveaux rapports, manger, boire ou s'endormir 

sans avoir lavé ses parties intimes ou sans avoir refait ses ablutions 

- Le délaissement du rinçage de la bouche, de l'inspiration et de 

l'expiration de l'eau par le nez. 
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Les Hanbalites : 

 

- Le gaspillage de l'eau, même si la personne se trouve près d'un 

cours d'eau : le Prophète (Paix et Salut de Dieu soient sur lui) en 

voyant Sa‘d (Que Dieu soit satisfait de lui) faire ses ablutions, lui a 

dit : "Qu'est-ce que c'est que ce gaspillage ?" Sa‘d lui demanda : "Y 

a-t-il du gaspillage dans les ablutions ?" Le Prophète (Paix sur lui) lui 

dit : "Oui ! Même si tu faisais tes ablutions au bord d'une rivière!" 

(Rapporté par Ibn Mâjah) 

- Le fait de refaire ses ablutions, après le lavage, alors qu'elles ont 

été faites au début. Ils se réfèrent au hadîth de notre mère ‘Â’icha 

(Que Dieu soit satisfait d'elle) qui a rapporté que le Prophète (Paix 

et salut de Dieu sur lui) n'avait pas l'habitude de refaire ses 

ablutions après avoir fait son ghousl. 

- Se laver dans de l'eau stagnante 

- Se laver dans un endroit à découvert, sans être à l'abri des regards 

 

 

Les différentes sortes de ghousl recommandées  

 
1- Le lavage pour la prière du vendredi 

 

Les hadîth qui recommandent ce ghousl sont nombreux. Le 

Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "Le lavage du 

vendredi incombe à tout pubère." (Rapporté par les Sept Sounan, 

d'après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî)  

 

L'ordre dans ce hadîth n'implique pas l'obligation. Il est une sounna 

semi-obligatoire et le plus important d'entre les différents types de 

ghousl. 

 

- Celui qui se lave le vendredi, pour lever un état de souillure (après 

al hayd, les règles, ou pour lever al janâba), cela lui suffit pour avoir 

la récompense du "ghousl" du vendredi, à condition d'en avoir 

exprimé l'intention. C'est l'avis de toutes les écoles. 
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- Le lavage du vendredi est à faire à partir de l'aube jusqu'à midi. 

C'est l'avis de la Majorité, y compris Ibn Hazm le zahirite, qui a 

dit : « Le lavage est pour le jour du vendredi, donc on peut le faire dès le 

matin ». 

 

- Les Malikites demandent, que le lavage précède le moment d'aller 

à la mosquée, car ce lavage est propre à la prière du vendredi. Cet 

avis est partagé par les Hanafites.  

 

- Selon l'Unanimité : celui qui se lave après la prière du vendredi, 

n'aura pas la récompense promise.  

 

2- Le lavage pour la prière des deux fêtes 

 

Il y a trois hadîth à ce sujet, qui sont tous faibles. Cependant ce 

lavage est recommandé par ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui). C'est 

un jour de fête des Musulmans et de prière en commun, il ressemble 

de ce fait à la prière du vendredi, pour qui le lavage est très 

recommandé. Par analogie sur la prière du vendredi, il y a eu cette 

appréciation.  

 

3- Pour "al ihrâm" : avant de se mettre en état de sacralisation pour 

"al ‘oumra" ou "al hajj"  

 

Zayd Ibn Thâbit a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) avait fait 

le ghousl avant de se mettre en état d'ihrâm." (Rapporté par At-

Tirmidhî, qui l'a jugé bien) 

 

4- Avant d'entrer à Mekka 

 

Le Prophète (Paix sur lui) avait accompli son ghousl. (Rapporté par 

Al Boukhârî et Mouslim). 

 

De même, les juristes recommandent le lavage avant d'entrer à 

Médine, et avant de se présenter devant le Messager de Dieu (Que 

les Bénédictions et les Salutations de Dieu soient sur lui). 
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5- Pour la station à ‘Arafât   

 

Ceci est confirmé par la Sounna (Hadîth rapporté par l'imâm Mâlik, 

d'après Nâfi‘, d'après Ibn ‘Oumar). 

 

6- Après le lavage du mort, musulman ou non musulman, pour 

celui qui lave.  

C'est un acte recommandé selon les Malikites, les Chafi‘îtes et les 

Hanbalites. Ils s’appuient sur de nombreux hadîth, tels que le 

hadîth de 'Oumar : " Nous avions l’habitude, après le lavage d’un mort, 

que certains se lavaient et d'autres non." (Rapporté par Al Khatîb. Ibn 

Hajar a  authentifié sa chaîne.) 

 

- Pour les Hanafites ce lavage n'est nullement recommandé, car le 

Prophète (Paix sur lui) a dit : "Vous ne devez pas vous laver après 

le lavage de vos morts !" (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî. Al Bayhaqî 

l'a jugé sahîh). 

 

Cependant, l'imâm Ach-Chawkânî, dit qu'en regroupant tous les 

hadîth à ce sujet, la balance penche en faveur de la recommandation. 

 

7- Pour la prière de l'éclipse : "al kousoûf" du soleil et "al 

khousoûf" de la lune  

 

La raison en est que cette prière en commun ressemble à la prière 

du vendredi et des deux fêtes. 

 

8- Le lavage pour la femme atteinte de métrorragie "al 

moustahâda" 

 

- Pour les Hanafites : il est recommandé à la femme atteinte de 

métrorragie de se laver à la fin de l'écoulement du sang. 

 

- Les Malikites jugent ce lavage "moustahabb" (sa valeur juridique 

est moindre que celle de l'acte sounna). 
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- Les Chafi‘îtes et les Hanbalites : il est sounna de se laver pour 

chaque prière. Ils s'appuient sur le hadîth d’Oumm Habîba (Que 

Dieu soit satisfait d'elle). « Le Prophète (Paix sur lui) lui avait 

recommandé de se laver. Elle se lavait donc pour chaque prière. » 

(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 

 

Il est permis de faire un seul lavage pour les deux prières qui 

s'associent dans le temps: "Az-zouhr" et "al ‘asr" – "al maghrib" et 

"al ‘ichâ’". 

 

9- Après le réveil d'un évanouissement ou la perte de raison (crise, 

ivresse)  

 

Le hadîth a été rapporté par Ibn Al Moundhir et confirmé par Al 

Boukhârî et Mouslim. 

 

10- Après avoir fait une saignée (al hijâma) 

 

C'est un avis des Hanafites. 

 

11- Le lavage est recommandé :  

 

- au repentant,  

- au voyageur à son arrivée, 

- à celui qui a été en contact avec une souillure, par précaution, s'il 

ne sait pas la localiser. 
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LES BAINS PUBLICS 

AL HAMMAMÂT 
 

 

L'entrée dans les bains publics est soumise à des règles de 

bienséance et de décence, qui ont été détaillées par les juristes 

musulmans.  

 

Règles et Avis des Ecoles  
 

Nous citons les règles les plus importantes suivantes : 

 

1- L'entrée au bain public est permise aux hommes, à condition 

qu'ils baissent leurs regards pour ne pas voir la nudité des autres et 

qu’ils portent un pagne "mi’zar". Le Prophète (Paix et Salut de 

Dieu sur lui) a interdit aux hommes de se découvrir devant 

d'autres hommes et aux femmes se découvrent les unes devant les 

autres. (Rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î et Al Hâkim).   

 

On a rapporté qu'Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) est allé 

dans un bain public à Al Jouhfa, de même que Khâlid Ibn Al Walîd 

(Que Dieu soit satisfait de lui). 

 

2- Aller au bain public est répréhensible pour les femmes, s'il n'y a 

pas de nécessité : maladie, fin des lochies ou l'impossibilité de se 

laver à domicile. Ceci est stipulé dans le hadîth rapporté par Aboû 

Dawoûd et autres, d'après Ibn ‘Oumar. 

 

C'est l'avis de la Majorité y compris Ahmad, car les femmes ont 

tendance à se dénuder facilement les unes devant les autres. De 

plus, les hadîth concernant les limites des parties intimes à couvrir 

sont généraux, ils interpellent les hommes et les femmes.  

 

Certains précisent que l'avis de l'imâm Ahmad ne concerne pas les 

régions froides ou les cas de nécessité, même pour les femmes.  
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L'imâm Ahmad a émis la même position (la répréhension) pour les 

hommes également, à cause du non respect de la décence et du fait 

que les gens se dénudent facilement dans les bains publics. 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Lorsque l'un d'entre vous se lave, 

qu'il se cache du regard des gens." (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

 

3- Il est préférable de se couvrir, même quand on est seul. Bouhz Ibn 

Hakîm a raconté, d'après son père, que le père de ce dernier (Que 

Dieu soit satisfait de lui) avait demandé au Prophète (Que les 

Bénédictions et les Salutations de Dieu soient sur lui) : " Ô Prophète 

de Dieu ! Que peut-on montrer ou cacher de nos parties intimes ?" Le 

Prophète (Que les Bénédictions et les Salutations de Dieu soient sur 

lui)  lui avait répondu : "Garde tes parties intimes des regards de 

tous, excepté ton épouse (…) ! L'autre avait continué : "Et si on se 

trouve avec d'autres personnes ? "Le Prophète (Que les Bénédictions et 

les Salutations de Dieu soient sur lui) lui avait répondu : "Fais en 

sorte que personne ne te voit nu !" Il avait encore demandé : "Et si 

on se trouve seul ? " Le Prophète (Que les Bénédictions et les 

Salutations de Dieu soient sur lui) lui avait répondu : "Dieu (Exalté) 

mérite le plus que l'on soit pudique envers Lui !" (Rapporté par Al 

Boukhârî et Mouslim). 

 

4- Il est recommandé d'entrer avec le pied gauche et de sortir avec 

le pied droit, car c'est un endroit de purification. 

 

5- Prononcer : "al basmala" «  Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm : 

Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence.» et "al isti‘âdha"« A‘oûdhou billâhi mina ach-chaytâni 

ar-rajîm : Je cherche protection auprès de Dieu contre Satan le maudit.» 

 

6 -Ne rester que le temps nécessaire pour le lavage, car c'est un 

endroit où se trouvent les mauvais esprits. De plus, l'abus nuit à la 

santé. 

 

7- La chaleur du bain doit rappeler au croyant les tourments du 

Jugement Dernier et le Feu de l'Enfer. 
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8- Qu'il n'entre pas, s'il y trouve des gens nus. 

 

9- Qu'il prenne soin de passer par étapes l’entrée dans le bain, avant 

d'aller dans la chambre chaude. 

 

10- Qu'il évite les discussions inutiles et futiles. 

 

11- L'imâm Mâlik et l'imâm An-Nakha‘î permettent l'évocation de 

Dieu (Exalté) et la lecture du Coran. C'est répréhensible pour l'imâm 

Ahmad.  

 

En vérité, il n'y a pas de Texte à ce sujet, donc la permission est plus 

plausible. 

 

12- Les Chafi‘îtes recommandent d'éviter les "hammâm" au 

moment du coucher, car c'est le moment où les "chayâtîn" sortent. 

Les Hanbalites le permettent, car il y a absence de Texte à ce sujet. 

Leur avis est plus fondé.  

 

13- L'eau du bain public est pure purifiante, elle est assimilée à une 

eau courante. Elle est valable pour "al ghousl" et pour "al 

woudoû’". 

 

14- Se laver les pieds avec de l'eau froide à la sortie, est plus 

bénéfique pour la santé. 

 

15- Prier deux rak‘ates après la sortie. 
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LA PURIFICATION PULVERALE 

AT-TAYAMMOUM 
 

 

DEFINITIONS 
 

Définition littérale  

 

Le terme "At-tayammoum" est synonyme de "al qasdou" : le fait 

de se diriger, se tourner vers quelque chose.  

Ceci a pour illustration la Parole de Dieu (Exalté) : "…Et ne vous 

tournez pas (lâ tayammamoû) vers ce qui est vil pour en faire 

dépense…" (Ste 2 / Verset 267 partim).  

 

Définition juridique                     

 

- Pour les Hanafites : s'essuyer le visage et les mains avec un 

élément purifiant provenant de la surface de la terre "sa‘îd".  

 

- Pour les Malikites : purification pulvérale avec un moyen en 

provenance de la terre, qui consiste à essuyer, avec une intention 

spécifique,  les mains et le visage. 

 

- Les Chafi‘îtes : mettre en contact le visage et les mains avec de la 

terre, en substitution des ablutions, du "ghousl" ou du lavage d'un 

autre membre du corps, suivant des règles et des conditions 

spécifiques. 

 

- Pour les Hanbalites : s'essuyer le visage et les mains avec de la 

terre pure selon des règles bien spécifiques. 

 

En définitive, il s'agit de se diriger ou de se tourner vers un moyen 

de substitution pour accomplir sa purification légale et lever un état 

de souillure mineure ou de souillure majeure. 
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Légifération du Tayammoum  
 

"At-Tayammoum" est une particularité de la Communauté 

musulmane. Le Messager de Dieu (Que les Bénédictions et les 

Salutations de Dieu soient sur lui) a dit : "Dieu m'a donné cinq 

choses qu'Il n'a accordé à aucun autre Prophète avant moi : la terre 

m'a été rendue un lieu de prière et un moyen de purification…" 

(Rapporté par Ahmad).  

 

Il a été prescrit durant la bataille des Banoû Al Moustaliq en l'an 6 

de l'Hégire, à la suite de l'évènement d'"al ifk". Lorsque notre mère 

‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d'elle) avait perdu son collier, puis a 

rejoint avec un groupe le cortège, ils se sont introduits dans la 

prière, derrière le Prophète (Paix sur lui) sans avoir fait leurs 

ablutions. Dieu (Exalté) révéla le verset instituant "at-tayammoum"  

(Ste 4 / Verset 43), et en même temps les versets 11 et suivantes de 

la Sourate 24 « An-Noûr », innocentant la Mère des croyants (Que 

Dieu soit satisfait d'elle) de l'accusation d'infidélité qui a été 

fomentée par les hypocrites. 

 

Dieu (Exalté) dit : " …Si vous êtes malades ou en voyage ou si l'un 

d'entre vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez 

touché (cohabité) vos femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, 

alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et 

sur vos mains. Allâh, en vérité, est Indulgent et Pardonneur."  

 

Le Prophète (Que les Bénédictions et les Salutations de Dieu soient 

sur lui) a dit : " La purification pulvérale est l'ablution du 

musulman, même si l'eau lui fait défaut pendant dix ans ! Mais 

dès qu'il trouve l'eau, qu'il craigne Dieu et fasse ses ablutions." 

(Rapporté par Al Bazzâr et autres). 

 

Tous les savants de l’Islam (le consensus) se sont accordés au sujet 

de la légalité de "at-tayammoum". 
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Finalité de la permission 
 

Le Cheykh Tâhir Ibn ‘Âchoûr (Paix à son âme) a dit : "At-

tayammoum" est un moyen légal de substitution de la purification…/… 

je pense que la sagesse, qui est derrière cette légifération, est d'ancrer dans 

l'esprit des croyants, l'importance de la purification rituelle, et la valeur 

de la prière que l'on ne peut délaisser en aucune circonstance, puisqu'elle 

a pour but suprême la glorification du Seigneur (Exalté). Pour qu'il sache 

qu'il ne peut L'évoquer sans purification. En appliquant ses mains contre 

la terre, le croyant se rappelle que la terre est le lieu d'où jaillit l'eau, qu'il 

est tenu de chercher (l'eau), et de reprendre la purification à l'eau quand 

l'excuse est levée ou que l'eau devient disponible…/…En effet, "at-

tayammoum" est une purification symbolique, qui se limite légalement à 

l'essuyage du visage et des mains pour la purification rituelle mineure "al 

woudoû’" et la purification rituelle majeure "al ghousl". Le hadîth 

rapporté par ‘Ammâr Ibn Yâsir en est l'illustration évidente (Rapporté par 

Al Boukhârî). »  

Réf. Voir Cheykh Tâhir Ibn ‘Âchoûr : « Kachf al moughattâ » ; Page 

86) 

 

Statut juridique 
 

- Il est obligatoire de recourir au "tayammoum" si les conditions 

légales sont réunies: Malikites et Hanbalites. 

 

- Selon la Majorité : c'est une permission "roukhsa". 

 

L'ensemble des juristes considèrent at-tayammoum comme une 

purification de substitution légale des ablutions et du lavage rituel, 

que l'on doit lever à la suite d'une souillure majeure causée par : al 

janâba, al hayd ou an-nifâs. 
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Conditions légales pour recourir au tayammoum  
 

Les Hanafites : 

 

a) Les conditions d'exigibilité 

- La puberté 

- Etre capable d'utiliser l'élément purificateur de substitution" (as-

sa‘îd" 

- Al hadath (l'incident) justifiant le recours au tayammoum 

- L'entrée du temps légal : condition pour l'obligation 

d'acquittement de la purification, et non condition d'exigibilité en 

elle-même. Les Hanafites permettent le tayammoum avant l'entrée 

du temps légal de la prière. Ils permettent aussi la célébration de 

plusieurs prières avec le même tayammoum, de la même manière 

que les ablutions. 

 

b) Les conditions de validité  

- L'intention : est une condition "chart" et non un pilier "roukn". La 

différence entre la condition "ach-chart" et le pilier "ar-roukn" est 

que la condition doit précéder l'acte de peu, tandis que le pilier, il 

accompagne l'acte, il en fait partie. 

- Indisponibilité de l'eau ou incapacité de pouvoir l'utiliser. 

- Absence de tout obstacle (cire, peinture, graisse, etc.) entre les 

membres à essuyer et l'acte de la purification pulvérale. 

- Absence de cause invalidant le tayammoum durant son 

accomplissement "al hadath". 

- L'essuyage des membres avec au moins trois doigts de la main. 

- Avoir recherché l'eau avant de recourir à la purification pulvérale, 

s'il s'agit de l'indisponibilité de l'eau. 

- Essuyer l'ensemble du visage et les deux mains. 

 

c) Les conditions d'exigibilité et de validité à la fois  

- L'islâm 

- La raison 

- Cessation de l'écoulement du sang menstruel ou des lochies 

- Disponibilité de l'élément purificateur de la terre "as-sa‘îd" 
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Les Malikites 

 

a) Les conditions d'exigibilité  

- La puberté 

- Absence de contrainte à recourir au tayammoum 

- Etre capable d'utiliser l'élément purificateur de substitution "as-

sa‘îd", si la personne est incapable d'utiliser le tayammoum, 

l'obligation de le faire est levée. 

- Etre en état de souillure mineure "al hadath" : si après 

l'accomplissement de la purification, il n'y a pas eu de hadath, la 

personne n'est pas obligée de refaire le tayammoum. 

 

b) Les conditions de validité  

- L'islâm 

- Absence de tout obstacle sur la peau (cire, peinture, graisse…) 

- Absence de cause invalidant le tayammoum durant son 

accomplissement "al hadath" 

 

c) Les conditions d'exigibilité et de validité à la fois  

- La raison 

- Réception du message de l'Islâm 

- Cessation des menstrues ou des lochies 

- Etre en état d'éveil et absence de l'oubli 

- Disponibilité de l'élément purificateur  

- L'entrée du temps légal de la prière à célébrer 

 

Les Chafi‘îtes  

 

Les conditions sont : 

- L'islâm 

- Indisponibilité de l'eau ou incapacité à l'utiliser 

- Avoir recherché l'eau en cas d'indisponibilité 

- Avoir levé, au préalable, l'impureté corporelle, sauf s'il s'agit de 

quantité tolérée 

- Absence de menstrues ou de lochies 

- Etre informé de l'entrée du temps légal de la prière à célébrer 
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- Absence d'obstacle entre l'élément purificateur "as-sa‘îd" et les 

membres à essuyer (cire, peinture, graisse, etc.) 

 

Les Hanbalites : 

 

Il n'y a pas de distinction entre les conditions d'exigibilité et les 

conditions de validité 

- L’Islâm 

- La raison 

- Le discernement "at-tamyîz" 

- Avoir accompli "al istinjâ’" avant d'accomplir at-tayammoum 

- Absence d'obstacle entre l'élément purificateur et les membres à 

essuyer (cire, peinture, graisse, etc.) 

- L'entrée du temps légal de la prière 

- Absence d'incident "hadath" invalidant durant le tayammoum 

- L'intention 

 

Actes d’adoration permis avec at-tayammoum  
 

Toutes les pratiques cultuelles qui nécessitent les ablutions, sont 

permises avec at-tayammoum à savoir : 

 

1- La levée de la souillure mineure "al hadath al asghar", et de la 

souillure majeure "al hadath al akbar" à la suite de la "janâba" ou 

à la fin des règles ou des lochies. 

 

2- Les prières obligatoires et surérogatoires. 

Sur ce point il y a des détails à soulever qui sont sujets de 

divergences entre les écoles de Droit : 

 

- Pour les Hanafites le tayammoum est un substitut aux ablutions 

et il les égale. Avec At-tayammoum, le "moukallaf" a accès à tout 

ce qu’il peut accomplir avec les ablutions sans restriction. Il peut 

célébrer une prière surérogatoire, une prière obligatoire faite avec le 

tayammoum, et vice versa. Il peut accomplir deux prières 

obligatoires avec le même tayammoum. Celui qui fait le 

tayammoum peut guider la prière en commun en sa qualité d'imâm,  
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cet avis est partagé par certains juristes Malikites (Ibn Qaddâh). Il 

peut faire le tayammoum avant l'entrée du temps légal de la prière, 

cet avis est partagé par l'imâm Ahmad.  

 

Aboû Hanîfa (Que Dieu le bénisse) a dit : "Le Messager de Dieu 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) a institué le tayammoum comme 

moyen de purification pour le musulman, même s'il ne trouvait 

pas l'eau durant dix ans." (Hadîth rapporté par Al Bazzâr et autres) 

 

- Pour les Malikites : le moukallaf ne peut célébrer une prière 

obligatoire avec un tayammoum avec lequel il a accompli une prière 

surérogatoire "nâfila", mais le contraire est permis, car at-

tayammoum est un substitut limité dans le temps "mou’aqqat". 

Il doit faire at-tayammoum pour chaque prière obligatoire. Cet avis 

est partagé par Ach-Châfi‘î et les Hanbalites.  

 

- Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites : s'il a formulé l'intention de 

célébrer une prière obligatoire, le tayammoum lui donne le droit de 

célébrer les prières surérogatoires avant et après la prière 

obligatoire, de lire le Coran, de toucher le Moushaf et de rester dans 

la mosquée. 

S'il a formulé l'intention de célébrer avec le tayammoum la prière 

obligatoire et la prière surérogatoire, ceci est valide. S'il a formulé 

une intention sans précision, il ne peut célébrer que la prière 

surérogatoire, car le surérogatoire suit toujours l'obligatoire et en 

dépend mais non le contraire.  

 

- Ibn Hazm a rapporté d'après Az-Zouhrî, Qatâda et Sa‘îd Ibn Al 

Mousayyib (Que Dieu les bénisse), que le tayammoum a le même 

statut que les ablutions. Sa durée est illimitée tant qu'il n’y a pas eu 

de "hadath". Il permet la pratique de tout le rituel sans limite dans 

le temps. Ainsi il peut célébrer les prières de toute une journée avec 

le même tayammoum s'il n'a pas eu d'incident invalidant (hadath).  

Réf. Ibn Hazm : « Al Mouhallâ » ; Tome 2 ;  Page 128). 
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3- Le "tawâf" autour de la Ka‘ba 

 

4- Le toucher du Coran 

 

5- La lecture du Coran à partir du "moushaf" 

 

6- Les prosternations de la récitation coranique : "soujoûdou at-

tilâwa" et la prosternation de remerciement à Dieu :"soujoûdou 

ach-choukr" 

 

Les causes légales du tayammoum  
 

At-tayammoum permet de lever l'état de souillure mineure et la 

souillure majeure pour le résidant et le voyageur, pour l'une des 

causes légales suivantes : 

 

1- Indisponibilité de l'eau suffisante pour effectuer les ablutions 

ou le lavage rituel. Cette situation concerne l'indisponibilité totale 

de l'eau ou la présence de quantité insuffisante pour pouvoir 

effectuer la purification. Avant de recourir au tayammoum, cette 

personne est tenue de fournir l'effort à la recherche de l'eau. 

Cependant, les juristes ont divergé au sujet de la distance à 

parcourir pour rechercher l'eau et au delà de laquelle la personne 

n'est plus tenue de la rechercher.  

 

Les Hanafites  

- S'il n'y a pas d'eau ou si la personne ne dispose pas de quantité 

suffisante, elle doit se déplacer pour la rechercher, sauf si elle craint 

pour sa sécurité ou sa vie, ou si l'eau se trouve à plus d'un mile (1848 

mètres). 

- Si l'eau est à vendre et que la personne a besoin de cet argent ou 

que le prix exigé est supérieur au prix du marché, il lui est permis, 

dans ces conditions, de recourir au tayammoum.  
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Les Malikites  

Elle doit rechercher l'eau, si elle est sure ou presque sure de la 

trouver à une distance équivalente à deux miles (3684 m). 

 

Les Chafi‘îtes  

- Si elle sure de l'inexistence de l'eau autour d'elle, elle substitue sa 

purification à l'eau, par la purification pulvérale. Elle n'est pas 

obligée de la chercher, sauf s'il y a une sécurité suffisante. 

 

- Si la personne croit pouvoir trouver l'eau, elle doit la rechercher 

dans son domicile ou la demander auprès de son voisinage à une 

distance de 184,8 m. C'est la distance légale pour répondre à une 

demande de secours ou vice versa. En cas de sécurité, il doit 

rechercher l'eau à une distance d'un mile et demi : 2881 m.  

 

Les Hanbalites  

La recherche de l'eau est obligatoire à une distance considérée 

normale selon l'usage. 

 

En cas d'indisponibilité de l'eau : 

 

- ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui), ‘Atâ’, Al Hasan, Ibn Sîrîn, Az-

Zouhrî, Ath-Tahwrî et Aboû Hanîfa (Que Dieu les bénisse tous) 

recommandent de retarder la prière jusqu'à la fin du temps légal 

dans l'espoir de trouver de l'eau et de pouvoir faire les ablutions.  

 

- Mâlik et Ach-Châfi‘î, dans une version, (Que Dieu les bénisse), 

préfèrent l'accomplissement de la prière au début du temps, sauf s'il 

est sûr de pouvoir disposer de l'eau avant l'écoulement du temps 

légal.  

 

- Pour les Hanbalites, il doit attendre jusqu'à la fin du temps légal 

pour prier. Néanmoins, s'il prie au début du temps, sa prière est 

valide. 

*******       ******* 
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Questions diverses: 
 

* Si l'eau disponible ne suffit pas pour la purification :  

 

Selon les Chafi‘îtes et les Hanbalites, on l'utilise pour certains 

membres, et on fait at-tayammoum pour les membres qui restent.  

 

Ils s'appuient sur le hadîth du Prophète (Paix sur lui) : "Lorsque je 

vous ordonne de faire quelque chose, acquittez-vous de ce dont 

vous êtes capables." (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).    

 

* Celui qui fait le tayammoum pour indisponibilité de l'eau, puis, 

après avoir prié, trouve l'eau avant l'écoulement du temps légal de 

la prière. 

 

- La Majorité (al joumhoûr) : les Hanafites, les Malikites et les 

Hanbalites : il ne doit pas refaire sa prière durant le temps légal ni 

après l'écoulement du temps légal. Cependant, les Malikites 

exigent la compensation du négligent, qui n'a fait pas l'effort 

nécessaire dans la recherche de l'eau.  

 

La Majorité s'appuie sur le hadîth rapporté par Aboû Dâwoûd, 

d'après Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a 

raconté que deux hommes en voyage n'avaient pas d'eau et avaient 

prié avec le tayammoum. Puis, ils ont trouvé de l'eau durant le 

temps légal de la prière célébrée. L'un reprit la prière et l'autre se 

contenta de sa prière accomplie. De retour, ils en informèrent le 

Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) qui dit à celui qui 

n'a pas refait la prière : "Tu as agi conformément à la Sounna." Et 

il dit à l'autre :" Tu as la récompense dédoublée."     

 

Al joumhoûr se réfère également à l'avis d'Ibn ‘Oumar (Que Dieu 

soit satisfait de lui). 

 

- Les Chafi‘îtes exigent, dans tous les cas, du résidant qui ne 

disposait pas de l'eau, la compensation des prières accomplies avec 
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at-tayammoum. Le voyageur, qui ne disposait pas d'eau, est 

dispensé de la compensation, sauf s'il s'agit d'un voyage illicite. Il 

n'a pas le droit à cette permission.  

 

- Si la personne a fait le tayammoum et trouve l'eau avant de prier, 

son tayammoum est invalidé, selon les Chafi‘îtes et les Hanbalites. 

 

* L'achat de l'eau  

 

Celui qui ne dispose pas d'eau, doit l'acheter au prix égal sur le 

marché. S'il a grand besoin de cet argent ou si le prix est exorbitant, 

il a le droit de recourir au tayammoum.  

 

* Le don de l'eau  

 

Si on lui fait don de l'eau, les savants sont unanimes, qu'il doit 

l'accepter et faire ses ablutions. 

 

* L'oubli de l'eau dans le véhicule  

 

S'il s'en rappelle alors qu'il est dans la prière, il doit la couper et 

refaire ses ablutions et la prière : unanimité. 

S'il s'en rappelle après avoir prié, et que le temps légal de la prière 

accomplie n'est pas dépassé, il doit refaire ses ablutions et la prière, 

selon l'avis de Aboû Yoûsouf, les Malikites et les Chafi‘îtes parce 

que l'eau était disponible.  

 

Quant à l'imâm Aboû Hanîfa et Ach-Chaybânî, ils le dispensent de 

la reprise de la prière parce qu'il a prié sans connaître l'existence de 

l'eau. 

*******       ******* 
 

2- L'incapacité à utiliser l'eau, à cause d'une maladie, de la crainte 

quasi sûre de tomber malade ou le retard de la guérison. Il doit 

s'appuyer dans sa décision sur l'expérience ou sur l'avis d'un 

médecin : 
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- Les Hanafites et les Hanbalites exigent l'avis d'un médecin 

musulman.  

 

- Pour les Malikites et les Chafi‘îtes, s'ils ne trouvent pas de 

médecin musulman, l'avis d'un médecin non musulman est valide 

et suffisant.  

 

L'argument à l'appui de cette cause, c'est ce qu'a rapporté Jâbir (Que 

Dieu soit satisfait de lui), qui a dit : "Nous sommes partis en voyage. 

Un homme parmi le groupe a été blessé par une pierre à la tête, alors 

qu’il se trouvait en état de souillure majeure. Il demanda à ses 

compagnons s'il avait le droit au tayammoum. Ils lui répondirent: " 

Tu n'es pas concerné par l'excuse légale, car tu es capable de te laver. 

Alors, il suivit leur avis,  se lava et mourut.  

 

Quand nous sommes rentrés, nous en avions informé le Messager 

de Dieu (Paix et salut de Dieu sur lui), il se mit dans un état de colère 

et dit: "Ils l'ont tué ! Que Dieu les anéantisse ! Ils auraient du 

demander, s'ils ne savaient pas. Le seul remède à l'ignorance c'est 

de poser des questions. Il lui aurait suffi de faire le tayammoum, 

de se bander la tête, d'essuyer sur le bandeau, puis  se laver le reste 

du corps." (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, Ad-Dâraqoutnî 

et autres).  

 

Ibn Qoudâma le hanbalite a rapporté dans son « Moughnî », 

d'après Ibn Abî Moûsâ: « Celui qui est malade et ne trouve pas 

quelqu'un pour lui apporter de l'eau ou l'aider à faire ses ablutions, il est 

au même statut que celui qui ne dispose pas d'eau, il a le droit au 

tayammoum et ne refait pas la prière. »  

Réf. Tome 1 ; Pages 239-240. 

 

3- Le besoin de l'eau dont on dispose sur le moment ou dans un 

avenir proche, pour cuisiner, pour boire, pour abreuver une bête ou 

pour lever une souillure qui n'est pas tolérée.  
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Dans ces cas, les Chafi‘îtes stipulent, que s'il s'agit d'une souillure 

sur le corps, la priorité est accordée à sa levée et il fait at-

tayammoum.  

Si elle se trouve sur les vêtements, il fait les ablutions et prie nu, s'il 

n'a pas d'autres vêtements.  

 

Pour les Hanafites, si l'impureté qui est sur le vêtement dépasse le 

diamètre d'un dirham, il la lève avec l'eau dont il dispose et fait le 

tayammoum pour la prière.  

 

L'imâm ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : "Quand un voyageur 

se trouve en état de janâba, ne possédant qu'une petite quantité d’eau pour 

s’hydrater et qu’il craint, s'il l'utilisait pour la levée de la souillure 

majeure, de se retrouver sans eau, il fait le tayammoum et ne se lave pas." 

(Rapporté par Ad-Dâraqoutnî). 

 

L'imâm Ahmad a rapporté qu'un nombre important de 

Compagnons (Que Dieu soit satisfait d'eux) s’est trouvé dans la 

même situation, ils ont fait le tayammoum et ont gardé l'eau pour 

leur boisson. 

 

4- L'insécurité : malgré la proximité de l'eau, s’il craint pour sa vie, 

son honneur, ses biens, s’il ne dispose pas de moyen pour extraire 

l'eau ou s’il craint une accusation (quelle que soit son origine : 

humain ou animal), sa crainte justifie le recours au tayammoum. 

 

5- Le froid : quand une personne se trouve dans l'incapacité de 

disposer de l'eau chaude, même contre de l'argent, et que l'eau 

froide, surtout en hiver, risque, avec une quasi certitude, 

d'endommager sa santé, elle peut recourir au tayammoum. Elle 

n'est pas tenue de compenser les prières. Tel est l'avis du joumhoûr 

(la Majorité).  

 

- Les Chafi‘îtes exigent, dans ce cas-ci, la compensation des prières.  
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- Les Hanafites ne permettent le tayammoum, que si la personne est 

en état de janâba. S'il ne s'agit que de la petite souillure, elle doit 

faire les ablutions, sauf si elle est sûre et certaine de tomber malade 

en cas d'utilisation de l'eau froide. Ils s'appuient sur l'anecdote 

relatée par ‘Amr Ibn Al ‘Âs (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a été 

désigné par le Messager de Dieu (Paix et salut de Dieu sur lui) à la 

tête d'une troupe à la bataille Dhâtou As-salâsil.  Il s'est trouvé en 

état de janâba, et par crainte du froid, il fit le tayammoum et dirigea 

la prière du soubh. De retour à Médine, ses compagnons en 

informèrent le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui), qui 

le convoqua et lui dit : "Ô 'Amr ! Tu as guidé la prière, alors que tu 

étais en état de souillure ? " 'Amr lui dit : "Ô Envoyé d’Allâh, je me 

suis rappelé la Parole de Dieu (Exalté) : "Et ne vous tuez pas vous-

mêmes. " (Ste 4 / Verset 29), alors j'ai fait le tayammoum et j'ai prié." 

Le Prophète (Paix et salut de Dieu sur lui) sourit et ne dit rien." 

(Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd, Al Hâkim, Ibn Hibbân et 

autres).   

 

Pour les Hanafites, celui qui a fait le tayammoum pour lever "al 

janâba", puis se trouve en état de souillure mineure "al hadath al 

asghar", et qu’il possède assez d'eau pour faire ses ablutions, il doit 

les faire et prier, car le tayammoum le fait sortir de l'état de janâba, 

mais il dispose de l'eau pour faire les ablutions. 

 

6- La crainte de l'écoulement du temps légal de la prière  

Lorsque l'eau est disponible, mais le temps est restreint, et qu’il y a 

un risque qu'en faisant les ablutions, le temps légal restant s'écoule 

et que la prière suivante s'annonce : 

 

- Les Hanafites permettent le tayammoum avec reprise de la prière 

quotidienne. Mais pas de reprise pour celui qui participe à la prière 

funéraire ou à la prière des deux fêtes, par crainte de les rater. Selon 

l'école hanafite, on ne peut prier ces deux prières individuellement. 

La prière en commun est une condition de validité pour ces deux 

prières.  
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- Les Malikites permettent dans ce cas précis, le tayammoum et 

n'exigent pas la reprise de la prière. 

 

- Les Chafi‘îtes et les Hanbalites ne permettent pas le tayammoum 

par crainte d'écoulement du temps légal. Il fait ses ablutions, puis il 

prie, même s'il risque de prier après le temps légal, car il ne fait pas 

partie des personnes excusées. Les Hanbalites font exception pour 

le voyageur. 

 

Les actes obligatoires du tayammoum  

Farâ’dou at-tayammoum 
 

1- L'intention  

 

C'est un "roukn" (pilier) chez les Malikites et les Chafi‘îtes et une 

condition de validité "chart" chez les Hanafites et les Hanbalites. 

En tout cas, l'intention est exigée unanimement. L'intention 

détermine et précise l'acte d'adoration, d'où son obligation. Le 

Messager de Dieu (Paix et salut de Dieu sur lui) a dit : "Certes, les 

actes procèdent des intentions qui les commandent…" (Rapporté par Al 

Boukhârî).  

 

- Selon la Majorité (Malikites, Chafi‘îte et Hanbalites) : la personne 

doit formuler l'intention de s'accorder le droit de prier sans 

ablutions. Elle ne peut stipuler l'intention de lever l'état de souillure 

"al hadath", car at-tayammoum ne lève pas réellement la souillure, 

mais il se substitue au moyen légal de base (l'eau) pour permettre 

l'accomplissement des pratiques cultuelles.  

 

L'intention doit être formulée au moment où il dépose ses mains sur 

le sol ou la pierre. Les Chafi‘ites exigent que la formulation de 

l'intention accompagne l'acte de l'essuyage du visage. 

 

- Pour les Hanafites : l'intention qui valide le tayammoum doit être 

exprimée pour l'un de ces trois motifs, qui nécessitent 

obligatoirement "an-niyya" :  
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- soit la levée de la souillure "al hadath" ; 

- soit pour avoir le droit à la pratique cultuelle ; 

- ou encore  l'acquittement d'un acte d'adoration bien précis, telle 

que la prière funéraire.  

 

Chacune de ces trois intentions valide le tayammoum et permet, à 

la suite, la célébration de la prière. 

 

2- L'utilisation d'un élément purificateur pur de la nature du sol 

"as-sa‘îd" 

 

Tous les linguistes sont unanimes pour dire que le terme "as-sa‘îd" 

désigne la surface de la terre, qu'il s'agisse d'une surface de terre, de 

pierre ou de toute autre composante. On y a exclu les minerais tels 

que : le fer, le verre, le bitume ou le goudron.  

Cet élément purificateur "as-sa‘îd" doit être pur, c'est-à-dire qu’il 

ne doit donc pas être souillé par le contact d'une "najâsa" 

(impureté). 

 

Dieu (Exalté) dit :"…recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur 

vos visages et sur vos mains." 

 

Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "La terre 

toute entière m'a été accordée comme lieu de prière et comme 

moyen de purification." (Rapporté par Aboû Dâwoûd, d’après 

Aboû Dharr). 

 

- Les Hanafites et les Malikites permettent l'utilisation de tout ce 

qui se trouve à la surface du sol et ce qui lui est assimilé du même 

genre : la terre, la poussière, le sable, mais également des éléments 

solides tels que la pierre, le gypse, la chaux, le plomb, le fer, 

l'antimoine même s'ils ne sont pas poudreux.  

 

Tous ses éléments doivent être à l'état brut et sans avoir été 

transportés ou déplacés de leur milieu naturel.  
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Ils permettent aussi le tayammoum avec de la terre humidifiée par 

la rosée ou avec de la poussière qui se dégage en grande quantité 

d'un vêtement ou d'une selle. De même, ils permettent le 

tayammoum et la prière dans un marais séché (terre salée). C'est 

l'avis de l'imâm Al Boukhârî (Paix à son âme). 

 

- Les Chafi'îtes et les Hanbalites exigent que le"sa‘îd" soit de la 

terre poudreuse, contenant de la poussière "al ghoubâr". 

Cependant, l'imâm Ahmad permet le tayammoum avec du sable ou 

sur le sol d'un marais salé.  

Réf. « Al Moughnî » ; Tome 1 ; Page 248). 

 

Selon Ibn Qoudâma, en cas d'indisponibilité de la terre, il peut 

recourir à tout élément pur se trouvant à la surface du sol pour le 

tayammoum. 

 

 

*******       ******* 
 

Questions diverses se rapportant au  sa‘îd 
 

- Les Malikites permettent, en cas d'indisponibilité de la terre,  le 

tayammoum sur le mur construit en argile cuit ou en pierres. De 

même, il est permis de faire le tayammoum sur les colonnes en 

marbre des mosquées, car les hadîth ont un sens général et il n'y a 

pas de précision. Les Malikites ne permettent pas le tayammoum 

sur le verre. 

L'imâm Mâlik permet le tayammoum avec de la neige, c'est 

également l'avis des Hanafites. 

 

- Selon Al-Lakhmî, dont l'avis a été appuyé par Al Hattâb (savants 

Malikites), il est permis de faire le tayammoum sur l'herbe et le bois. 

 

- Ibn Hazm permet at-tayammoum avec tout élément se trouvant à 

la surface du sol et qui en fait partie : le sable, l'antimoine, le gypse, 

l'or à l'état brut, le sel naturel, le souffre, etc. 
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- L'imâm Al Awazâ‘î a validé le tayammoum avec la terre du 

cimetière. 

 

*******       ******* 
 

3- L'essuyage de l'ensemble du visage et des mains avec insistance  

 

Dieu (Exalté) dit : "… alors recourez à une terre pure, et passez-

vous-en sur vos visages et sur vos mains." 

 

Le visage :  

Il faut essuyer le visage tel qu'il a été délimité pour les ablutions tout 

en étant attentif aux endroits cachés près des yeux et des rides… 

 

Les mains :  

Deux tendances se dégagent : 

 

- Les Hanafites et les Chafi‘îtes demandent l'essuyage des mains 

jusqu'aux coudes pour parfaire l'essuyage et pour qu'il soit complet, 

car le tayammoum se substitue aux ablutions où le lavage des mains 

se fait jusqu'aux coudes. En référence au hadîth du Prophète (Paix 

et Salut de Dieu sur lui) : "At-tayammoum, ce sont deux 

appositions des mains contre le sol, une pour le visage et la 

seconde pour les mains jusqu'aux coudes." (Rapporté par Ahmad 

et Abôu Dâwoud, et chez Al Hâkim, Ad-Dâraqoutnî et Al Bayhaqî, 

d'après Ibn ‘Oumar)  

 

**Toutes les voies de ce hadîth ont été sujettes à la critique : faibles. 

 

Quant au hadîth de ‘Ammâr (Que Dieu soit satisfait de lui), ils l'ont 

interprété et en ont dit : "Cela sous-entend que le Prophète (Paix sur 

lui) a essuyé ses mains jusqu'aux coudes."  

 

- Les Malikites et les Hanbalites : l'essuyage des mains se limite 

aux poignets, car la délimitation de la main est le poignet, comme 

pour la coupe de la main du voleur.  
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Ils se réfèrent également au hadîth de ‘Ammâr (Que Dieu soit 

satisfait de lui) dans lequel, il a rapporté que le Prophète (Paix et 

Salut de Dieu sur lui) lui a ordonné de faire le tayammoum pour 

le visage et les deux mains jusqu'aux poignets. (Rapporté par At-

Tirmidhî, qu'il a jugé authentique).  

 

Ils s'appuient également sur le hadîth rapporté par Al Boukhârî et 

Mouslim, d'après ‘Ammâr (Que Dieu soit satisfait de lui), qui a 

précisé que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) lui a 

montré la manière d’accomplir le tayammoum : "il a apposé ses 

deux mains sur le sol, a soufflé dessus et a ensuite essuyé son 

visage et ses deux mains jusqu'aux poignets."    

 

Combien de fois doit-on apposer les mains sur le sol pour l'acte 

du tayammoum ?  

 

- Les Malikites et les Hanbalites 

Une seule apposition obligatoire avec laquelle il essuie le visage, 

puis les paumes de la main et l'extérieur des mains jusqu'aux 

poignets. 

 

Cependant pour sortir de la divergence, la meilleure forme du 

tayammoum pour eux, est de faire deux appositions : la première 

apposition est obligatoire et la deuxième est un acte sounna 

(recommandé).  Ils se réfèrent au hadîth de ‘Ammâr (Que Dieu soit 

satisfait de lui), dans lequel le Messager de Dieu (Paix et Salut de 

Dieu sur lui) a dit : "Le tayammoum, c'est une seule apposition pour 

le visage et les mains." (Rapporté par Les Six Sounan et Ahmad) 

 

- Les Hanafites et les Chafi‘îtes  

 

Les deux appositions des mains contre le sol sont obligatoires. La 

première pour le visage et la deuxième pour les mains.  
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La divergence, entre ces deux tendances, est due au sens général du 

verset et en raison des hadîth qui proposent deux versions 

contradictoires.  

 

Il y a certains hadîth qui stipulent une seule apposition, comme les 

hadîth précité de ‘Ammâr (Que Dieu soit satisfait de lui). D'autres 

hadîth, comme celui d'Ibn ‘Oumar et d'Aboû Oumâma (Que Dieu 

soit satisfait d'eux) qui mentionnent deux appositions des mains. 

(Les voies de transmission de ce hadîth ont été jugées faibles).   
 
 

*******       ******* 
 
Question diverse se rapportant à l'essuyage des mains : 
 
* Unanimité : il faut enlever la bague lors de l'essuyage. On ne peut 

faire l'analogie sur le lavage des mains, car l'eau pénètre sous la 

bague, ce qui n'est pas le cas pour l'essuyage. La bague représente 

dès lors, un obstacle.  

 

* Il est obligatoire de faire "at-takhlîl" entre les doigts des mains 

pour les Malikites et les Hanafites. 

 

*******       ******* 
 

4- L'ordre "at-tartîb" 

 

Commencer par le visage puis les deux mains. 

 

 L'ordre "at-tartîb" est une obligation chez les Chafi‘îtes et les 

Hanbalites, quand il s'agit du tayammoum qui se substitue aux 

ablutions. Ils procèdent par analogie aux ablutions.  

Quand il s'agit de tayammoum pour lever une janâba ou une 

souillure majeure, à la fin des règles ou les lochies, l'ordre n'est pas 

exigé.  
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5- La succession dans le temps "al mouwâlât" 

 

"Al mouwâlât" dans l'essuyage : il ne faut pas qu'il y ait rupture 

dans le temps entre l'essuyage de chaque membre. C'est une 

obligation pour les Malikites et les Hanbalites.  

 

Les Hanbalites l'exigent uniquement pour le tayammoum se 

substituant aux ablutions, et non pour le tayammoum qui lève une 

souillure majeure. 

 

Pour les Malikites, la succession doit être respectée entre le 

tayammoum et l'accomplissement de l'acte d'adoration.  

 

Les actes recommandés du tayammoum  

Sounana at-tayammoum 
 

Les Hanafites : 

 

1- Al basmala ou at-tasmiya : Prononcer la formule  « Bismillâhi Ar-

Rahmâni Ar-Rahîm » : « Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, 

Le Très Miséricordieux par excellence », au début du tayammoum.  

 

De préférence, il faudrait prononcer toute la formule, mais le fait de 

dire « Bismillâh » est suffisant. 

2- Le contact avec "as-sa‘îd" se fait avec les paumes des deux mains. 

3- Insister lors de l'apposition des mains sur "as-sa‘îd" par un va-

et-vient répétitif avant de s'essuyer. 

4- Secouer les mains pour ne pas se salir le visage, s'il s'agit de terre. 

5- Bien écarter les doigts des mains, lors de leur apposition contre 

"as-sa‘îd", pour que la terre puisse y pénétrer. 

6- L'ordre "at-tartîb" : commencer par le visage puis les mains. 

7- La succession dans le temps "al mouwâlât". 

 

Les Malikites  

 

1- L'ordre "at-tartîb" : commencer par le visage puis les mains. 



284 
 
 

 

 

 

 

2- La deuxième apposition pour s'essuyer les mains.  

3- L'essuyage des mains jusqu'aux coudes.  

4- S'essuyer directement des membres après leur apposition sur 

"as-sa‘îd". Il est permis de les secouer pour éliminer la poussière, 

mais il est répréhensible de les essuyer. 

 

Les Malikites rajoutent d'autres éléments qu'ils classent parmi les 

actes louables ou recommandés :  

 

5- Al basmala ou at-tasmiya. 

6- Garder le silence. 

7- Se diriger vers la Qibla. 

8- Commencer par la main droite 

9- Commencer par l'extrémité des doigts, le dos de la main, puis la 

paume, et en essuyant la droite par la gauche, puis la gauche avec 

la main droite. 

 

Les Chafi‘îtes  

 

1- Al basmala ou at-tasmiya : dire la formule « Bismillâhi Ar-

Rahmâni Ar-Rahîm » : « Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, 

Le Très Miséricordieux par excellence ». Cette formule est à prononcer 

entièrement et au début du tayammoum. 

2- Commencer par le haut du visage, comme pour les ablutions. 

3- Commencer par la main droite. 

4- Bien écarter les doigts lors de l'apposition des mains sur la terre. 

5- Enlever la bague dès la première apposition, pour l'essuyage du 

visage, mais pour l'essuyage des mains, c'est une obligation. 

6- "At-takhlîl" entre les doigts lors de l'essuyage des mains. 

7- Secouer les mains pour les débarrasser de la poussière afin de ne 

pas se griffer le visage. 

8- La succession  dans le temps "al mouwâlât". 

9- Passer la main sur le membre à essuyer avec un léger frottement 

"ad-dalk". 

10- Dépasser les limites légales des membres, comme pour les 

ablutions "at-tahjîl".  
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11- Ne pas répéter l'essuyage. 

12- Se diriger vers la "Qibla" 

13- Dire "ach-Chahâda" après avoir fait le tayammoum, à l'instar 

des ablutions. 

14- Après at-tayammoum, accomplir deux rak‘ates surérogatoires 

par analogie aux ablutions. 

15- Se brosser les dents avec le "siwâk" avant le tayammoum et 

avant de prononcer la "basmala". 

 

Les Hanbalites  

 

1- Le report du tayammoum jusqu'à la fin du temps légal de la 

prière, dans l'espoir de pouvoir faire les ablutions, quand il s'agit 

d'indisponibilité de l'eau. 

2- Faire ses besoins avant le tayammoum, pour ne pas se 

déconcentrer 

3- La deuxième apposition pour s'essuyer les mains. 

4- "At-takhlîl" entre les doigts lors de l'essuyage des mains. 

 

Actes répréhensibles à éviter durant at-tayammoum  
 

Les Hanafites  

 

- Le délaissement d'une sounna. 

- Prolonger la durée de l'essuyage par sa répétition. 

 

Les Malikites  

 

- Répéter plus d'une fois l'essuyage. 

- Parler des futilités, excepté l'évocation de Dieu (Exalté).   

- Prolonger l'essuyage au delà des limites légales des membres. 

 

Les Chafi‘îtes  

 

- Utiliser une couche abondante de terre 

- Répétition de l'essuyage. 
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- Refaire at-tayammoum. 

- Secouer les mains après at-tayammoum. 

 

Les Hanbalites  

 

- Répétition de l'essuyage. 

- Dépasser les deux appositions. 

- Souffler sur les mains après la mise en contact avec la terre. 

 

 

Situations et causes invalidant at-tayammoum 
  

1- Tous les incidents qui invalident les ablutions. 

 

2- La levée de l'excuse légale justifiant le recours au tayammoum, 

telle que : l'incapacité pour maladie ou le froid, etc. 

 

3- Retrouver l'eau, en cas d'indisponibilité. 

 

4- La fin du temps légal, selon l'avis de la Majorité, puisqu'il ne peut 

prier qu'une prière obligatoire avec le même tayammoum. 

 

5- L'apostasie "ar-ridda" selon l'avis des Chafi‘îtes. 

 

6- Selon les Malikites, l'attente prolongée entre le moment où l'on 

fait la purification et la célébration de la prière, annule at-

tayammoum, car "al mouwâlât" entre la purification et la prière est 

une obligation pour cette école. 
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Les Louanges les plus complètes à Dieu (Exalté) 

Il me suffit comme soutien. 

 

Paix et Bénédiction sur notre bien aimé l’Envoyé 

d’Allâh, sur sa famille purifiée et tous ses nobles 

Compagnons. 
 

 

 

 

 

« Seigneur, puisses-Tu pardonner nos omissions et nos 
erreurs… » 

 

 

Le serviteur du (Très Haut)  

Hassan Amdouni  

(Nour Eddine) 
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	L’imâm Aboû Hanîfa (Paix à son âme) a dit : "Celui qui cherche le hadîth sans apprendre ses commentaires et ses sens, son œuvre sera vaine et cela ne lui apportera que désastre ! "
	DEFINITIONS DU FIQH
	QU’EST-CE QU’UNE ECOLE DE DROIT ?
	L’ECOLE HANAFITE
	L’ECOLE MALIKITE

	L’ECOLE CHAFI‘ITE
	L’imâm Mouhammad Ibn Idrîs, Aboû ‘Abd-Allâh, Ach-Châfi‘î (150H-204H), surnommé "Nâsirou As-Sounna" (Le défenseur de la Sounna).
	L’imâm Ach-Châfi‘î (Paix à son âme) est né en l'an 150 de l’Hégire, l'année du décès d'Aboû Hanîfa (Paix à son âme).
	L’ECOLE HANBALITE
	L'imâm Ibn Hazm al andalousî (384H-456H).

	Dans chaque école, il y a des courants de pensée et des supporters d'Untel ou d'Untel, ce qui explique la diversité des avis, la richesse du Droit musulman et sa souplesse.
	CAUSES DE DIVERGENCES ENTRE LES JURISTES
	L'IMÂM MÂLIK
	L'IMÂM ACH-CHÂFI‘Î
	DEFINITIONS - STATUT ET REGLES
	DEFINITIONS

	CONDITIONS D’EXIGIBILITE DE LA PURIFICATION
	Question pratique

	LES SOUILLURES
	(AN-NAJÂSÂT)
	DEFINITIONS
	STATUT DE LA LEVEE DES SOUILLURES

	LES SOUILLURES SUJETTES D’UNANIMITE ENTRE LES JURISTES
	- L’urine
	- Le vomi

	LES SOUILLURES SUJETTES DE DIVERGENCES ENTRE LES JURISTES
	Questions pratiques :
	* Quantités d'impuretés tolérées

	LES MOYENS LEGAUX POUR LA LEVEE DES SOUILLURES
	L'assèchement par le soleil ou le vent : "al jafâf"
	L'isolement de la partie souillée
	"at-taqwîr"
	*******       *******
	Le frictionnement
	"al fark"
	L'abattage légal
	"adh-dhakât"
	Le feu
	"an-nâr"

	LES EAUX
	(AL MIYÂH)
	Concernant la viande de l'âne domestique

	QU’EST-CE QUE LE PUR ?
	QUELLES SONT LES SOUILLURES A LEVER PAR L’ISTINJÂ’ ?

	DEFINITION DES TERMES
	STATUT JURIDIQUE DE L’ISTINJÂ’

	LES MOYENS DE NETTOYAGE
	REGLES RELATIVES AU NETTOYAGE DES SOUILLURES

	LES MENSTRUES
	AL HAYD
	DUREE LEGALE DU CYCLE MENSTRUEL
	DUREE MINIMALE
	DUREE MAXIMALE

	CAS PARTICULIERS
	Contrôle des règles
	LA PURIFICATION CYCLIQUE

	LES SIGNES DE LA PURIFICATION
	DUREE DE LA PERIODE DE LA PURIFICATION CYCLIQUE


	DUREE MINIMALE
	LA DUREE MAXIMALE
	LES MENSTRUES ET LES DEVOIRS RELIGIEUX
	2- Le jeûne
	Questions spéciales relatives au jeûne
	Questions spécifiques au hajj durant al hayd
	4- LES AUTRES ACTES D’ADORATION


	LES MENSTRUES ET LES RAPPORTS CONJUGAUX
	Le contrat de mariage
	Les rapports sexuels

	DEFINITIONS
	LES METRORRAGIES PERSISTANTES
	2- Métrorragies persistantes chez la débutante

	LES METRORRAGIES ET LES DEVOIRS RELIGIEUX
	2- La prière
	5- Les autres actes d’adoration


	LES METRORRAGIES ET LES RAPPORTS CONJUGAUX
	DEFINITION
	DUREE D’ECOULEMENT DU SANG DU NIFÂS
	DUREE MINIMALE DES LOCHIES
	DUREE MAXIMALE
	CAS PARTICULIERS

	LES LOCHIES ET LES DEVOIRS RELIGIEUX
	1- La purification

	2- Les pratiques religieuses
	LES LOCHIES ET LES RAPPORTS CONJUGAUX
	Le Messager de Dieu (Que les Bénédictions et les salutations de Dieu soient sur lui) a dit : "Si je ne craignais pas de trop charger (de difficultés) les membres de ma Communauté, je leur ordonnerais de se brosser les dents avec le siwâk à chaque priè...
	LES MERITES DU SIWÂK
	DEFINITIONS

	Définition littérale

	LES DIFFERENTES SORTES D’ABLUTIONS
	ABLUTIONS OBLIGATOIRES

	CONDITIONS REQUISES POUR LES ABLUTIONS
	ACTES OBLIGATOIRES DES ABLUTIONS
	4- Le lavage des pieds jusqu’aux chevilles
	*L'oubli du lavage d'un membre obligatoire
	Les actes jugés "sounna" selon les écoles divergent :
	- Pour les Hanafites : 18 actes "sounna"

	10- Ne pas secouer les membres lavés "an-nafd" après le lavage
	* Concernant le baiser
	Remarque :
	WOUDOÛ' Al MA‘DHOÛR

	LES ACTES RITUELS INTERDITS EN L’ABSENCE DES ABLUTIONS
	L'ESSUYAGE SUR LES CHAUSSONS

	La légitimité de l’acte
	Les opposants à l’essuyage
	Ls conditions légales pour l’essuyage

	COMMENT SE FAIT L’ESSUYAGE ?
	Causes des divergences

	DUREE LEGALE DE L’ESSUYAGE
	DEBUT DE L’ESSUYAGE
	Concernant l’essuyage sur les chaussures cheykh Al Qâsimî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) dit : « Il s’est répandu chez les contemporains postérieurs l’interdiction de l’essuyage sur les chaussures, alors qu’ils n’ont pas d’arguments à l’appui, que...
	d’Al Bayhaqî dans ses Sounan, qui a dit : « En vérité la posisition de base est l’obligation de laver les pieds, sauf s’il y a une sounna
	confirmée qui spécifiera cette obligation ou un Consensus, ce qui n’est pas les cas. De même, l’essuyage sur les chaussettes. »

	L’ESSUYAGE SUR LES CHAUSSETTES
	L’ESSUYAGE SUR LE TURBAN
	SIGNIFICATION DU TERME
	- Les Chafi‘îtes : il n’essuie pas sur l’endroit malade. Il lave les membres en bonne santé et il lui suffit de faire le "tayammoum" pour le membre malade, s’il lui est impossible d’essuyer sur "al jabîra".
	- Les Chafî‘ites et les Hanbalites exigent l’état de purification rituelle avant que l’on ne mette "al jabîra".
	LA GRANDE PURIFICATION

	DEFINITIONS
	C’est le fait de répandre l’eau pure purifiante sur tout le corps d’une manière bien précise.
	Les Malikites ont ajouté à la définition : "…Le fait de répandre l’eau sur tout le corps avec frottement dans l’intention de lever un état de souillure pour pouvoir célébrer la prière."
	Légitimité de l’acte
	Finalité du Ghousl
	- C’est une règle de bienséance "adab" qui a pour but de structurer la vie du Croyant, lui inculquer les bonnes manières et rendre au corps toute sa vitalité par la propreté.
	- La recherche de la récompense, car il est le moyen qui permet d’accéder à la pratique des différents actes d’adoration.
	Pilier principal du gousl
	Situations et causes nécessitant al ghousl
	Détails :
	Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : "Le liquide prostatique "al madhy" nécessite les ablutions, et à la suite de l’éjaculation, le lavage s’impose." (Rapporté par Ahmad, Ibn Mâjah, At-Tirmidhî, Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et autres).
	*******       *******
	Questions pratiques diverses :
	Les sécrétions vaginales sont jugées unanimement pures.
	Elles ne nécessitent pas "al ghousl".
	Le fait de les laver est  recommandé. Mais si la femme voit (à l'extérieur) des sécrétions ou de l'humidité, suite à des jeux d'amour avec son conjoint, elle doit faire "al ghousl".
	Si, malgré la sensation de plaisir, elle ne voit pas de liquide, elle ne doit pas faire ni les ablutions, ni le lavage.
	- Tous les imâm hanafites s'accordent pour ne pas exiger le lavage, à la suite d'une excitation qui a déclenché l'éjaculation, si le sperme est resté dans le canal et n'est pas sorti par la verge.
	*******       *******
	Remarque :
	Questions pratiques :
	- Dans une deuxième version d'après Ahmad, et c'est l'avis d'Al Awzâ‘î, Aboû Hanîfa et d’Al Hasan Ibn ‘Alî : s'il s'était lavé, avant d'uriner et qu’il y a eu écoulement par la suite, il doit refaire "al ghousl". Si l'écoulement a eu lieu après avoir ...
	- Il doit se laver toujours, en toute circonstance, s'il y a  eu écoulement de sperme du canal : c'est l'avis de Ach-Châfi‘î, et dans une autre version d'après Ach-Châfi‘î, il ne se lave pas car il s'agit de la même souillure " janâba".
	*****    *****
	3- A la fin des menstrues et des lochies
	Unanimité : le Prophète (Paix sur et Salut de Dieu soient sur lui) a dit à Fâtima Fille de Houbaych (Qu’Allâh soit satisfait d’elle): "Lorsque tes règles, proprement dites, commencent, cesse de prier,
	et quand elles s’achèvent, lave-toi et reprends tes prières." (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim).
	Quant aux lochies "an-nifâs", elles sont assimilées aux règles, à cause de l’écoulement du sang.
	Le lavage du corps du musulman et de la musulmane est une obligation selon les quatre écoles.
	Quant à celui qui se convertit, alors qu’il est en état de souillure majeure, "al ghousl" est obligatoire. Le verset prescrivant al ghousl, à la suite d’une janâba, ne fait pas de distinction entre le musulman et le non musulman, il est général.
	Dieu (Exalté) a dit : "Si vous êtes en état d’impureté, lavez-vous entièrement le corps." (Ste 5 / Verset 6)
	Les actes obligatoires du lavage rituel
	Farâ’idou al woudoû'
	Avant tout, nous allons rapporter la manière de se laver du Prophète (Paix sur lui), puis nous entrerons dans les détails et la mise en pratique de ce hadîth sur le plan juridique pour distinguer les éléments obligatoires nécessaires pour sa validité ...
	Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : "Lorsque le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) se lavait le corps,
	après les rapports sexuels, il commençait par se laver les mains, puis versait l’eau de sa main droite sur sa main gauche et se lavait
	les parties intimes, puis il faisait les ablutions comme pour la prière.
	Il  plongeait ensuite ses doigts dans l’eau et les faisait pénétrer entre les racines des cheveux, puis versait trois fois le contenu de ses mains sur sa tête, puis il répandait l’eau sur toute la peau de son corps et ensuite il se lavait les pieds." ...

	Détail des éléments les plus importants
	1- Répandre l’eau sur tout le corps
	- Tous les juristes s’accordent sur le lavage des cheveux et de tout le corps à une seule reprise. Il faut veiller à ce que l’eau parvienne à
	tous les endroits cachés, y compris les plis de la peau ou les rides et les endroits enfoncés : le nombril et sous les aisselles.
	* Le lavage du cuir chevelu
	Il est obligatoire, qu'il s'agisse de cheveux légers ou touffus. De même, il faut laver tout ce qui est au-dessous de la barbe. Le Prophète (Paix et salut de Dieu sur lui) a dit: "Quand l'une d'entre vous se lave, qu'elle prenne soin de bien se laver....
	* Les cheveux longs
	- Les Chafi‘îtes : lavage obligatoire. Ils se réfèrent au hadîth (jugé faible) d'après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), le Prophète (Paix sur lui) a dit : "Au-dessous de chaque cheveu, il y a une souillure." (Rapporté par Aboû Dâwoûd er...
	* Le lavage des cheveux pour la nouvelle mariée
	*******       *******
	2- L'intention
	- Selon les Hanbalites cette obligation a été déterminé par le sens général du verset : " Si vous êtes en état d’impureté, lavez-vous entièrement le corps."(Ste 5 / Verset 6), et le hadîth rapporté par Asmâ’ contiennent tous deux une demande de purifi...
	4- "At-Tasmiya" ou "al Basmala" :
	Prononcer la formule coranique : "Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm" : Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence.
	Les Hanafites :
	Les Chafi‘îtes :
	- Lavage de la partie apparente des parties intimes de la femme.
	Les actes recommandés du lavage
	Selon les avis de toutes les écoles confondues, sont considérés actes sounna :
	"al ghousl" ne peut être assimilé à l'essuyage "al mash". Le Prophète (Paix et salut de Dieu sur lui) s'est lavé avec l'équivalent
	d'un sâ‘ (2175 gr ou 2,75 l).  (Hadîth rapporté par Mouslim, Ahmad, Ibn Mâjah et autres, d'après la Mère des croyants Oumm Salama)
	- Les Chafi‘îtes et les Hanbalites recommandent de ne pas utiliser une quantité inférieure à celle utilisée par le Messager de Dieu (Paix et salut de Dieu sur lui).
	Les règles de bienséance à observer durant le lavage
	Âdâbou al ghousl
	*******       *******
	Question pratique :
	* Est-il permis de se laver nu avec son conjoint ?
	Makroûhât al ghousl
	Les Hanafites :

	- Répétition du lavage sans nécessité
	- Commencer par le bas du corps
	Les Chafi‘îtes :
	- L'exagération dans le lavage en dépassant les trois reprises

	AT-TAYAMMOUM
	Définition littérale
	a) Les conditions d'exigibilité
	Les Malikites
	Les Chafi‘îtes
	La divergence, entre ces deux tendances, est due au sens général du verset et en raison des hadîth qui proposent deux versions contradictoires.
	Il y a certains hadîth qui stipulent une seule apposition, comme les hadîth précité de ‘Ammâr (Que Dieu soit satisfait de lui). D'autres hadîth, comme celui d'Ibn ‘Oumar et d'Aboû Oumâma (Que Dieu soit satisfait d'eux) qui mentionnent deux appositions...
	*******       *******
	Question diverse se rapportant à l'essuyage des mains :
	* Unanimité : il faut enlever la bague lors de l'essuyage. On ne peut faire l'analogie sur le lavage des mains, car l'eau pénètre sous la bague, ce qui n'est pas le cas pour l'essuyage. La bague représente dès lors, un obstacle.
	4- L'ordre "at-tartîb"
	Commencer par le visage puis les deux mains.
	L'ordre "at-tartîb" est une obligation chez les Chafi‘îtes et les Hanbalites, quand il s'agit du tayammoum qui se substitue aux ablutions. Ils procèdent par analogie aux ablutions.
	Quand il s'agit de tayammoum pour lever une janâba ou une souillure majeure, à la fin des règles ou les lochies, l'ordre n'est pas exigé.
	5- La succession dans le temps "al mouwâlât"
	"Al mouwâlât" dans l'essuyage : il ne faut pas qu'il y ait rupture dans le temps entre l'essuyage de chaque membre. C'est une obligation pour les Malikites et les Hanbalites.
	Les Hanbalites l'exigent uniquement pour le tayammoum se substituant aux ablutions, et non pour le tayammoum qui lève une souillure majeure.
	Pour les Malikites, la succession doit être respectée entre le tayammoum et l'accomplissement de l'acte d'adoration.

	Les actes recommandés du tayammoum
	Sounana at-tayammoum
	4- S'essuyer directement des membres après leur apposition sur "as-sa‘îd". Il est permis de les secouer pour éliminer la poussière, mais il est répréhensible de les essuyer.
	Les Malikites rajoutent d'autres éléments qu'ils classent parmi les actes louables ou recommandés :
	5- Al basmala ou at-tasmiya.
	7- Se diriger vers la Qibla.
	8- Commencer par la main droite
	15- Se brosser les dents avec le "siwâk" avant le tayammoum et avant de prononcer la "basmala".
	Les Hanbalites
	1- Le report du tayammoum jusqu'à la fin du temps légal de la prière, dans l'espoir de pouvoir faire les ablutions, quand il s'agit d'indisponibilité de l'eau.
	2- Faire ses besoins avant le tayammoum, pour ne pas se déconcentrer
	3- La deuxième apposition pour s'essuyer les mains.
	Situations et causes invalidant at-tayammoum
	1- Tous les incidents qui invalident les ablutions.
	2- La levée de l'excuse légale justifiant le recours au tayammoum, telle que : l'incapacité pour maladie ou le froid, etc.
	3- Retrouver l'eau, en cas d'indisponibilité.
	4- La fin du temps légal, selon l'avis de la Majorité, puisqu'il ne peut prier qu'une prière obligatoire avec le même tayammoum.
	6- Selon les Malikites, l'attente prolongée entre le moment où l'on fait la purification et la célébration de la prière, annule at-tayammoum, car "al mouwâlât" entre la purification et la prière est une obligation pour cette école.
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