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Introduction :
L'éloge est à Allah tous les temps pour Ses exposé es et caché es générosités, et que la paix et
les bénédictions soient sur Son Prophète et Messager, sa famille et ses compagnons qui se
sont efforcés résolument dans la trajectoire de servir la religion d'Allah, et sur leurs partisans
qui ont hérité la connaissance (les savants qui sont les héritiers des Prophètes), les légataires
et les héritiers.
A continuer, cela est un livre concis qui comprend les évidentes sources de Hadîth que j'ai
compilé méticuleusement afin que celui qui l'apprend par cœur excelle parmi ses pairs, il peut
aider l'étudiant débutant et le savant à chercher plus d'indispensable connaissance.
J'ai indiqué à la fin de chaque Hadîth l'Imâm qui l'a collecté pour être honnête à La Oumma
(Musulmane). Et par conséquent, As-Sab'a (les sept) liste Ahmad, Al-Bukhârî, Muslim, Abû
Dawud, An-Nasâ 'i, At-Tirmidhî et Ibn Mâjah.
As-Sitta (les Six) liste tous ces noms à l'exclusion d'Ahmad.
Al-Khamsa (Les Cinq) liste ces noms sauf Al-Bukhârî et Mouslim ou on pourrait dire : AlArba'a (les Quatre) et Ahmad.
Je signifie par Al-Arba'a (les Quatre) la liste des noms sauf les trois premiers (Ahmad, AlBukhârî et Muslim), et par Ath-Thalâtha (les Trois) je signifie la liste sauf les trois premiers et
le dernier nom.
Je signifie par Al-Muttafaq 'alayh (agrée) Al-Bukhârî et Muslim, et je ne peux pas mentionner
avec eux n'importe qui d'autre et aucun autre que ces éclaircissements.
Je l'ai nommé (ce livre) Bulugh Al-Marâm min Adillat Al-Ahkâm (La réalisation du But
d'après les évidences des prescriptions) et je prie Allah de ne pas rendre, ce que nous avons
appris, une calamité contre nous mais qu'Il nous guide pour agir d'après ce qu'Il veut, Glorifié
soit-Il et Exalté.
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Le livre de la Purification َاب اَلطَّ َها َر ِة
ُ ِكت
Chapître 1 :
Les eaux اب اَ ْل ِميَا ِه
ُ َب
1. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- a
dit à propos de la mer : « Son eau est lustrale et ses produits, mêmes morts, sont licites ».
[Hadîth rapporté par les quatre c’est Ibn Abî Chayba qui en a donné la version. Ibn Khuzayma
et at-Tirmidhî l’ont aussi rapporté et confirmé. Mâlik, Châfi’î et Ahmad l’ont également
rapporté].
ُّ َ اَٞ ُٛ « :  اَ ُْجَؾْ ِش٢ِ ك- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَث1.
 ُسُُٜٞط
ٌ ُُِ ٓبٙاَٝ  َسَٝ ُّ١اَُزِّشْ ِٓ ِزَٝ َ َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضٚص َّؾ َؾ
َٝ ي
َ َٝ ,َُُٚ ُاَُِّ ْلعَٝ َجَخ٤ْ  َؽ٢ِاثُْٖ أَثَٝ ,َُسْ ثَ َؼخ٧ْ َُ اٚ[ أَ ْخ َش َع.» ُُٚزَز٤ْ َٓ َُّ اَ ُْ ِؾٝ َُٙٓب ُؤ
]. أَؽْ َٔ ُذَٝ ٢ُ اُ َّؾبكِ ِؼ
2. On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khudrî - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ ع- a dit : « L’eau est lustrale et rien ne pourra la souiller ».
[Hadîth rapporté par les trois et confirmé par Ahmad].
 « ئِ َّٕ اَ ُْ َٔب َء: - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- ١
ِّ  ٍذ ْاُ ُخ ْذ ِس٤ َع ِؼ٢ِػ َْٖ أَثَٝ 2.
َ
َ
َّ
].ُ أؽْ َٔ ُذٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ُُ اَُض ََلصَخٚ [ أ ْخ َش َع.»  ٌء٢َ
ْ ُ ؽَُٚ٘غِّ ُغ٣ َ ٌس الَُٜٞغ
3. On rapporte d’Abî Umâma Al-Bâhilî - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صa dit : « L’eau ne sera souillée que lorsque son odeur, sa saveur et sa couleur seront altérées. »
[Hadîth rapporté par Ibn Majâh et qualifié de faible par Abu Hâtim].
Bayhaqî donne une autre version pour ce Hadîth : « L’eau est lustrale sauf si la souillure s’y
ajoute et change soit son odeur, soit sa saveur ou soit sa couleur. »
 « ئِ َّٕ اَ ُْ َٔب َء ال: - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ هللا ص- ٍُ ُٞبٍ َسع
َ َ ه: ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- ٢ِّ ِِِٛ  أُ َٓب َٓخَ اَ ُْجَب٢ِػ َْٖ أَثَٝ 3.
].ٍْ ِ َؽبرُُٞ أَثَٚظ َّؼل
َ َٝ ْٚ بع
َ َٓ ُُْٖ اِثٚ [ أَ ْخ َش َع.» ِٚ ِٗ ََُْٞٝ ,ِٚ ِٔ غَ ْؼَٝ ِٚ  ِؾ٣ ِس٠َِت َػ
َ َِ ئِالَّ َٓب َؿ, ٌء٢َ
ْ ُ ؽَُٚ٘غِّ ُغ٣
ُ ُ ثَِ٘ َغب َع ٍخ رَؾْ ذُٚٗ َُْٞ َْٝ أ,ُُٚٔ ْ غَ ْؼَٝ أ,ُٚ ُؾ٣ْ َّ َش ِس٤ ٌش ئِالَّ ئِ ْٕ رَ َـِٛ  « اَ ُْ َٔب ُء غَب: ٢ِّ َِوٜ٤ْ َُِ ِْجَٝ
.» ِٚ ٤ُِس ك
4. On rapporte de ‘Abdillah ibn ‘Omar - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait le Prophète - ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ عٝ - a dit : « L’eau ne peut pas être souillée si sa quantité dépasse le contenu de deux Qullah
».
[Hadîth rapporté par les quatre et qualifié d’authentique par Ibn Khuzayma, Ibn Hibbân et AlHâkim].
َّ َ ٢َ ظ
َّ َ ػ َْٖ َػ ْج ِذَٝ 4.
 « ئِ َرا ًَبَٕ اَ ُْ َٔب َء: - ِْعٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ُ َٔبْٜ٘  َػ٠ُهللاُ رؼب
ِ  َس- هللاِ ْث ِٖ ُػ َٔ َش
َ ََؾْ َِْٔ اَ ُْ َخج٣ ْْ َُ ِٖ ٤ْ َهَُِّز
].ُْ ًِ اُؾب
َ َٝ َٕاثُْٖ ِؽجَّبَٝ .َ َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضَّٚؾ
َ صؾ
َ َٝ ,َُسْ ثَ َؼخ٧ْ َُ اٚ[أَ ْخ َش َع.» َ ْ٘غُظ٣ ْْ َُ « :  َُ ْل ٍع٢ِكَٝ .» ش
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5. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- a
dit : « Ne vous lavez point dans une eau stagnante lorsque vous êtes en état de grande
souillure ».
[Hadîth rapporté par Muslim].
Mais Al-Bukhârî rapporta la version suivante « N’urinez pas dans une eau stagnante pour
ensuite vous en servir pour vous laver ». Muslim et Abû Dâwud rapportèrent d’Abû Hurayra :
« … en cas de grande souillure, ne vous y lavez pas. »
ْْ ًُ َ ْـز َِغ َُ أَ َؽ ُذ٣ َ « ال: - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ 5.
] ٌْ ُِِ ُٓ ْغٚ[أَ ْخ َش َع.» ٌ ُعُ٘تَٞ َُٛٝ ِْ ِ اَ ُْ َٔب ِء اَُ َّذائ٢ِك
َالَٝ « :  َدُٝ  دَا٢َِث٧ٝ
ِّ بس
ِ "ُْٚ٘ ِٓ " :ٍْ ُِِِ ُٔ ْغَٝ .»ِٚ ٤َِ ْـزَ ِغ َُ ك٣ َّْ ُ ص,١َغْ ِش٣ َ ال١ اَ ُْ َٔب ِء اَُ َّذائِ ِْ اَُ َّ ِز٢َُِ َّٖ أَ َؽ ُذ ًُ ْْ كَُٞج٣ َ « ال:١
ِ ُِ ِْجُ َخَٝ
ْ
َ
ْ
.»  ِٖٓ اُ َغَ٘بثَ ِخِٚ ٤َِ ْـزَ ِغ َُ ك٣
6. On rapporte d’un homme qui a accompagné le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- : « Le Prophète
- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- a interdit à la femme de se laver du reste de l’eau utilisée par l’homme et
vice-versa ; que chacun d’eux puise de l’eau. »
[Hadîth rapporté par Abû Dâwud et An-Nisâ`î avec une chaîne de transmission authentique.]
ََ  أَ ْٕ رَ ْـز َِغ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ َسع٠ََٜٗ : ٍَ  هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِت اََُّ٘ج
َ ص ِؾ
َ ٍَُ ػ َْٖ َسعَٝ 6.
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْش
ْع
َّ
] ٌؼ٤ص ِؾ
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ِ َ ِ َ َ ِ َ ِ
ِ اَ ُْ َٔشْ أَحُ ثِلَعْ َِ اَُ َّش
ِ َ ُّ ِ َ َ
ِ
7. On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- se lavait
du reste de l’eau utilisée par Maymuna - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ-.
[Hadîth rapporté par Muslim]. Les auteurs du livre « As-Sunan » rapportèrent que l’une des
femmes du Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- s’était lavée avec une jatte d’eau et le Prophète - ٠ِص
ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ- est venu utiliser le reste. Alors elle lui dit : J’étais en état de grande souillure. Le
Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- lui répondit : « L’eau n’est pas souillée. »
[Hadîth qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et Ibn Khuzayma].
- ََٗخُٞٔ ٤ْ َٓ َِ َْ ْـزَ ِغ َُ ثِلَع٣ َٕ ًَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ أَ َّٕ اََُّ٘ج- ُ َٔبْٜ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
ِ  َس- ط
ٍ ػ َْٖ اِ ْث ِٖ َػجَّبَٝ .7
َ
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]َ َٔخ٣ْ اثُْٖ خ َضَٝ , ُّ١ُ اُزشْ ِٓ ِزَّٚؾ
َ صؾ
َ َٝ [ .» ُُغْ ِ٘ت٣  « ئِ َّٕ اُ َٔب َء َال: ٍَ  كَوَب, ً٘ذ عُ ٘جًب٢ِٗ ئ: ُُٚ  كَوَبُذ,َبْٜ٘ ِٓ
8. Abû Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- rapporta que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- a dit : « Si un
chien lape dans votre récipient, sa purification consistera à le laver sept fois : la première se
fera avec de la terre ».
[Hadîth rapporté par Muslim. Dans une autre version, le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- dit : « Le
récipient devra être rincé »]
Pour At-Tirmidhî, c’est le premier rinçage ou le deuxième qui se fera avec de la terre.
َ « - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِ ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
 ُس ئَِٗب ِء أَ َؽ ِذ ًُ ْْ ئِراُٜٞغ
ِ  َس- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ 8.
ُ
« : ِّ١ُِِزِّشْ ِٓ ِزَٝ ].» ُٚ ُِش ْه٤ِْ َ « ك: َُُٚ  َُ ْل ٍع٢ِكَٝ ٌْ ُِِ ُٓ ْغٚ [أَ ْخ َش َع.» ة
ٍ ُ َع ْج َغ َٓشَّاََِٚ ْـ ِغ٣ ْٕ َ اَ ُْ ٌَ ِْتُ أِٚ ٤َُِ َؾ كَٝ
ِ  َُّٖ ثِبُزُّ َشاَٛالٝ أ,د
َ ُْ أَٝ أ,َُّٖ ٛأُ ْخ َشا
»ة
ِ  َُّٖ ثِبُزُّ َشاٛالٝ
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9. On rapporte d’Abî Qatâda - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- a dit à
l’égard de la chatte : « En vérité, elle n’est pas impure, elle fait partie des animaux
domestiques. » (litt. Qui vous entourent).
[Hadîth rapporté par les quatre et qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et Ibn Khuzayma].
ْ  َغ٤ْ َُ َبَِّٜٗ « ئ:-  َّش ِحِٜ ُْ َ ا٢ِ ك- ٍب
ذ
َ َ ه- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِ ٍَ هللاُٞ أَ َّٕ َسع- ُْٚ٘  َػ٠ُ هللاِ رؼب٢َ ظ
ِ  َس-  هَزَبدَح٢ِػ َْٖ أَثَٝ 9.
َ
َ
ُ
]. َََ َٔخ٣ْ َاثُْٖ ُخضَٝ . ُّ١ُ اَُزِّشْ ِٓ ِزٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,سْ ثَ َؼخ٧ ُٚ [أ ْخ َش َع.» ْْ ٌُ ْ٤ََِٖ َػ٤َِّاكَّٞ ِٓ ْٖ اَُط٢َ ِٛ  ئَِّٗ َٔب,ظ
ٍ ثِ٘ ََغ
10. On rapporte d’Anas bn Mâlik - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qu’un arabe nomade était venu uriner
dans un coin de la mosquée. Alors les gens le reprimanderent mais le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ ع- le leur a interdit. Lorsqu’il finit, le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص- ordonna qu’on lui
apporte de l’eau qu’il - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- versa sur les urines. »
[Hadîth agrée Muttafaqun ‘alayhi].
ْْ َُٛبََٜ٘ ك, ُ ُ اََُّ٘بطٙ كَضَ َع َش, غَبئِلَ ِخ اَ ُْ َٔ ْغ ِغ ِذ٢ِبٍ ك
ٍ َُِظ ْث ِٖ َٓب
َ َ كَج٢ٌّ ِ َعب َء أَ ْػ َشاث: ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
ِ  َس- ي
ِ َٗػ َْٖ أَٝ 10.
ُ
َ
.ِٚ ٤ْ َِن َػ
َ ٣ ِشْٛ ة ِٓ ْٖ َٓب ٍء; كَأ
ٍ ُٞٗ ثِ َز- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ُِ أ َٓ َش اََُّ٘جَُٚ َْٞ ث٠ع
َ َ كََِ َّٔب ه- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ِاََُّ٘ج
ٌ َ[ ُٓزَّل
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
11. On rapporte d’Ibn ‘Omar - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- a
dit : « Deux morts et deux sangs nous sont autorisés ; les deux morts sont les sauterelles et les
poissons et les deux sangs sont le foie et la rate. »
[Hadîth rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah mais qualifié de faible].
ْ َِّ « أُ ِؽ: - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞبٍ َسع
ِٕ زَزَب٤ْ َٓ ذ ََُ٘ب
َ َ ه:ٍَ  هَب- ُ َٔبْٜ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
ِ  َس- ػ َْٖ اِ ْث ِٖ ُػ َٔ َشَٝ 11.
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ اُؾَٝ  كَ ْبُ َغ َشا ُد:ِٕ زَزَب٤ْ َٔ ُ كَأ َ َّٓب ْا,ِٕ  َد َٓبَٝ
ٌ ظؼ
]ْق
َ ِٚ ٤ِكَٝ ,ْٚ اثُْٖ َٓب َعَٝ ,ُ أؽْ َٔ ُذٚ [أ ْخ َش َع.» ٍُ اُ ٌَجِ ُذ كَبُطِّ َؾبَٝ : ُٕأ َّٓب اُ َّذ َٓبَٝ ,دُٞ
12. On rapporte d’Abû Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صa dit : « Si une mouche tombe dans votre boisson, plongez-le dedans, puis retirez-la car l’une
de ses ailes contient une maladie et l’autre un remède. »
[Hadîth rapporté par Al-Bukhârî. Abû Dâwud y ajouta : « Car l’homme doit se protéger contre
l’aile qui contient la maladie ».]
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
٢ِهَ َغ اَُ ُّزثَبةُ كَٝ  « ئِ َرا: - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ِ  َس- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ 12.
ُّ بس
, َدُٝ  دَاُٞأَثَٝ ١
َ ٘ أَ َؽ ِذ َع٢ِ كَا ِ َّٕ ك,َُٚ ْ٘ ِض ْػ٤ُِ َّْ ُ ص,َُٚ ْـ ِٔ ْغ٤ِْ َة أَ َؽ ِذ ًُ ْْ ك
ِ ؽ ََشا
ِ َُ اَ ُْجُخٚ [أَ ْخ َش َع.»  َخ ِش ِؽلَب ًء٥ْ َ ا٢ِكَٝ , دَا ًءِٚ ٤ْ َبؽ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
]»  اُ َّذا ُءِٚ ٤ِ ك١ اُ ِزِٚ  ثِ َغَ٘ب ِؽ٢َِزو٣ ُِٚٗئَٝ « : صَ ا َدَٝ
13. On rapporte d’Abî Wâqid Allaythî - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : Le Prophète - ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ عٝ - a dit : « Tout ce qui est coupé d’un animal vivant est consideré comme cadavre ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwud et qualifié d’authentique par At-Tirmidhî qui en a donné la
version].
ْٖ ِٓ  « َٓب هُ ِط َغ: - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
ِ  َس- ٢ِّ ِض٤ْ ََُِّاهِ ٍذ اَٝ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ 13.
ٌ ٤َٓ َٞ َُٜ ك- ٌَّخ٤ َؽ٢َ ِٛ َٝ -  َٔ ِخ٤ِٜ َاَ ُْج
]َُُٚ ُاَُِّ ْلعَٝ ,َُٚ٘ َؽ َّغَٝ ُّ١اَُزِّشْ ِٓ ِزَٝ , َدُٝ  دَاُُٞ أَثٚ [أَ ْخ َش َع.» ِّذ
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Chapître 2 :
Les récipients اب اآلنِيَ ِة
ُ َب
ّ ٢ سظ- qui disait : Le Prophète 14. On rapporte de Hudhayfa ibn Al-Yamâni - ٔبٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit : : « Ne buvez point dans un récipient en or ou en argent et ne
mangez pas dans de tels récipients car ils sont pour eux (les incrédules) dans la vie d’ici-bas et
pour vous dans l’autre monde ». .
[Hadîth agréé/Muttafaqun ‘alayhi]
٢ِا كُٞ « الَ رَ ْؾ َشث- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ِ هَب ٍَ اَُّ٘ج:ٍَ  هَب،- ُ َٔبْٜ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
ِ  َس- ِٕ َ َٔب٤ُلَخَ ْث ِٖ ْا٣ْ  ػ َْٖ ُؽ َز- 41
ْ ت
ُ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ُّ
َّ ِاُلٝ
]ِٚ ٤ْ ِخ َش ِح » [ ُٓزلن َػ٥ا
ِ ٢ٌُِ ْْ كَٝ ،َب٤ٗ اُذ٢ُِ ْْ كُٜ َبِٜٗ كا،َبِٜص َؾبك
ِ ٢ِا كًُُِٞ ْالَ رَأَٝ ،ع ِخ
ِ ََٛ ِخ اُ َّز٤ِٗآ
ّ ٢ سظ- qui disait : Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص15. On rapporte d’Um Salama - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
avait dit : « Celui qui boit dans un récipient en argent avale des gorgées du feu de la Géhenne
»..
[Hadîth agréé / Muttafaqun ‘alayhi]
ُ  « ِدثَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
 ِدُِٞؽ ُع
ِ  َس- ِّن
ِ ػ َْٖ َعَِ َٔخَ ْث ِٖ ْاُ ُٔ َؾجَٝ - 41
] َُٕ اثُْٖ ِؽجَّبٚص َّؾ َؾ
َ [ » َ بُٛسُُٜٞزَ ِخ غ٤ْ َٔ ُْا
ّ ٢ سظ- qui disait : Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص16. On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - ٔبٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
avait dit : « Si la peau d’un animal est tannée, elle devient pure ».
[ Hadîth rapporté par Muslim].Les quatre y ajoutèrent : « N’importe quelle peau tannée… »
َبةُ كَوَ ْذٛ٩ِ  « ئِ َرا ُدثِ َؾ ا- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ُ َٔبْٜ٘  هللا َػ٢َ ظ
ِ  َس- ط
ٍ  َػ ِٖ اث ِْٖ َػجَّبَٝ -41
َ
َ
ْ
ْس
ُّ
» ة ُدثِ َؾ
َب
ٛ
ئ
ب
ٔ
٣
أ
«
:
خ
ؼ
ث
٧ا
ذ
٘
ػ
ٝ
.]
ْ
َ ِ َ ٌ ُِِ ُٓ ْغُٚ َش » [أَ ْخ َش َعَٜغ
ٍ ِ َ
ِ ََ
17. On rapporte de Salama Ibn Muhabbiq - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : Le Prophète -  هللا٠ِص
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- avait dit : « Tannez la peau des bêtes mortes la rend pure »..
[Hadîth qualifié d’authentique par Ibn Hibbân].
ُ  « ِدثَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
 ِدُِٞؽ ُع
ِ  َس- ِّن
ِ ػ َْٖ َعَِ َٔخَ ث ِْٖ ْاُ ُٔ َؾجَٝ -41
] َُٕ اثُْٖ ِؽجَّبٚص َّؾ َؾ
َ [ » َ بُٛسُُٜٞزَ ِخ غ٤ْ َٔ ُْا
ّ ٢ سظ- qui disait : Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص18. On rapporte de Maymûna - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
était passé auprès d’un groupe de gens qui traînaient une brebis. Alors il - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صleur dit : « Prenez sa peau ». . Ils répondirent : « C’est une bête morte. » Et le Prophète - ٠ِص
ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ- de dire : « L’eau et le tannage la purifient. »
[Hadîth rapporté par Abû Dâwud et Nisâ`î].
ْ َُ هَب،- َبْٜ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
َُْٞ « : ٍب
َ َ كَو،َبَٜٗٝ َُّ ُغش٣  ثِؾَب ٍح- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ِ َٓ َّش اَُّ٘ج: ذ
ِ  َس- ََٗخُٞٔ ٤ْ َٓ َْٖ ػَٝ -41
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ٌ
ْ
َّ
َ
َّ
]٢ُّ ِاُ٘ َغبئَٝ ،َدُٝ  دَاُُٞ أثٚاُوَ َشظ » [أخ َش َعَٝ َب اُ َٔب ُءِّٛ ُشُٜط٣ « : ٍَ  كَوَب،زَخ٤ْ َٓ َبِٜٗ ئ: اَُُٞب » كَوَبََٜبثِٛأَخَ ْزرُ ْْ ئ

-6-

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/

19. On rapporte d’Abî Tha’labata l-Khuchanîy - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- : qui disait : J’ai dit : « Ô
Prophète d’Allah, nous sommes dans un pays de gens du Livre, peut-on manger dans leurs
récipients ? » Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- répondit : « N'y mangez que si vous n’en
trouvez pas d’autres. Et alors lavez-les et mangez-y ».
[Hadîth agréé / Muttafaqun ‘alayhi]
ُ ِْ ُ « ه: ٍَ  هَب- َْٚ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
،ة
ٍ  َِ ًِزَبْٛ َْ ٍّ أَٞض ه
ِ  َس- ٢ِّ ِ٘ صَ ْؼَِجَخَ ْاُ ُخ َؾ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -41
ِ ْ ئَِّٗب ثِأَس، ٍَ هللاَُٞب َسع٣ :ذ
ٌ ََب » [ ُٓزَّلٜ٤ِا كًُُِٞ َٝ ،َبُِٛٞ كَب ْؿ ِغ،َبٛ َش٤ْ ا َؿُٝ ئِالَّ أَ ْٕ الَ رَ ِغذ،َبٜ٤ِا كًُُِٞ ْ « الَ رَأ: ٍَ  ْْ ؟ » هَبِٜ َِز٤ِٗ آ٢ِأَكََ٘أْ ًُ َُ ك
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
20. On rapporte de ‘Imrân ibn Hussayn - ٔبٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
- et ses compagnons avaient fait leurs ablutions de la gibecière d’une femme polythèiste ».
[Hadîth agréé dans une longue version / Muttafaqun ‘alayhi fî hadîthin tawilin]
َّ ََٞ ُ رَٚأَصْ َؾبثَٝ - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ أَ َّٕ اَُّ٘ج,- ُ َٔبْٜ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
ْٖ ِٓ اُٞظئ
َ ػ َْٖ ِػ ْٔ َشإَ ْث ِٖ ُؽَٝ -02
ِ  َس- ٍٖ ٤ْ ص
َ
ٌ
ْ
]ٍَ ٣ِٞ َش غ
٣
ذ
ؽ
٢
ك
،
ٚ
٤
ِ
ػ
ن
ٍ ِ َ ِ ِ َ َ [ ُٓزَّل.َٓ َضا َد ِح اِ ْٓ َشأَ ٍح ُٓ ْؾ ِش ًَ ٍخ
21. On rapporte d’Anas ibn Mâlik - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le vase du Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ ع- a dit : s’était cassé. Alors, le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- a remplacé l’anse par une
chaîne en argent.
[Hadîth rapporté par Al-Bukhârî].
َّ ِت ِع ِْ ِغَِخً ِٓ ْٖ ك
.ع ٍخ
ٍ َُِظ ْث ِٖ َٓب
ِ  كَبرَّ َخ َز َٓ ٌَبَٕ اُ َّؾ ْؼ، اِ ْٗ ٌَ َغ َش٢ِّ ِ أَ َّٕ هَ َذ َػ اَُّ٘ج- ُْٚ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
ِ  َس- ي
ِ َٗػ َْٖ أَٝ -04
ّ بس
]١
ِ ُ ْاُجُ َخٚ[أَ ْخ َش َع

Chapître 3 :
Qu'est-ce que la souillure et comment l'enlever ? اب إزالة النجاسة و بيانها
ُ َب

ّ ٢ سظ- qui disait : On demanda un jour au
22. On rapporte d’Anas ibn Mâlik - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- « Peut-on utiliser du vin comme vinaigre ? » Il - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
- répondit « Non ».
[Hadîth rapporté par Muslim et At-Tirmidhî qui l’a qualifié d’authentique].
 ػ َْٖ اَ ُْخَ ْٔ ِش رُزَّخَ ُز- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ « ُعئِ ََ َسع: ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- ي
ٍ َُِظ ْث ِٖ َٓب
ِ َٗ ػ َْٖ أ-00
]ٌْ ُِِ ُٓ ْغٚ [أَ ْخ َش َع.» َ « ال: ٍَ َخَلَّ ؟ » هَب
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ّ ٢ سظ- qui disait : Lors de la bataille de
23. On rapporte d’Anas ibn Mâlik - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
Khaybar, le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait demandé à Abâ Talha d’annoncer : « Allah et
Son Messager vous interdisent la viande des ânes domestiques, car ils constituent en soi une
souillure ».
[Hadîth rapporté par Al-Bukhâri et Muslim]
َُُُٚٞ َسعَٝ  « ئِ َّٕ هللا: َٟ كََ٘بد,َ أَثَب غَ ِْ َؾخ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ أَ َٓ َش َسع, َج َش٤ْ ْ ُّ َخَٞ٣ َٕ َُ َّٔب ًَب: ٍَ ُ هَبْٚ٘  َػَٝ -02
ٌ ََب ِسعْ ظٌ » [ ُٓزَّلَِّٜٗ كَا, َّ ِخ٤ِِْٛ َ٧َّ اَ ُْ ُؾ ُٔ ِش اُٞ
]ْٚ٤َِن َػ
ِ َبِٗ ٌُ ْْ ػ َْٖ ُُؾ٤َْٜ٘ َ٣

ّ ٢ سظ- qui disait : « Un jour, le Prophète 24. On rapporte de ‘Amr ibn Khârija - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- nous avait adressés un sermon à Mina alors qu’Il était sur sa monture et les
baves de la bête coulaient sur mon épaule ».
[Hadîth rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî qui l’a qualifié d’authentique].
,٠ًِ٘ٔ ِ ث- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ « خَ طَجََ٘ب َسع: ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- َبس َعخ
ِ  ْث ِٖ َخٝػ َْٖ َػ ْٔ ِشَٝ -01
َ
َ
ْ
َ
َ
ِّ
َ
َ
ُ
ْش
ْؽ
ُّ١
]ٚص َّؾ َؾ
ٝ
ز
ٓ
ز
ُ
ا
ٝ
,
ذ
ٔ
أ
ُ
ٚ
ع
ش
خ
أ
[
.
»
٢
ل
ز
ً
٠
ِ
ػ
َ
ُ
٤
غ
٣
ب
َ
َ َ ِِ
َ َ
َّ ِ
ِ َ َُُُٜ َؼبثَٝ ,ِٚ ِاؽَِز
ِ  َس٠َِ َػَٞ َُٛٝ
َ َ
ّ ٢ سظ- qui disait : « Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص25. . On rapporte de ‘Âicha - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
avait lavé le sperme puis il était allé prier avec le même habit alors que j’y apercevais les
traces
de l’eau ».
[Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et Muslim].
Muslim ajouta : « … Je lavais le sperme de l’habit du Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- et je le
frottais fortement. Ensuite, il - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- priait avec. » Dans une autre version, Muslim
ajouta : « Je grattais le sperme sec avec mes ongles. »
ْ َُ هَب,- َبْٜ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
َّْ ُ ص,٢َّ َِ٘ٔ ُْ ََ ْـ ِغ َُ ا٣ - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ « ًَبَٕ َسع: ذ
ِ  َس- َػ َْٖ ػَبئِ َؾخَٝ -01
ْ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
ٌ َ [ ُٓزَّل.» ِٚ ٤ِ أصَ ِش اَُ ُـ ْغ َِ ك٠َُِأَٗب أٗظ ُش ئَٝ ,ة
]ْٚ٤َِن َػ
َ ُِ َر٢ِ اَُص َََّل ِح ك٠ََُِ ْخ ُش ُط ئ٣
ِ ْٞي اَُض
ُ ْ٘ ًُ  « َُوَ ْذ: ُ َُٚ  َُ ْل ٍع٢ِكَٝ .» ِٚ ٤ِ ك٢ِِّص
ُ ْ٘ ًُ  « َُوَ ْذ: ٍْ ُِِِ ُٔ ْغَٝ
١َبثِغًب ثِظُلُ ِش٣ ٌُُّٚ ذ أَ ُؽ
ٍ َُْٞ ِٓ ْٖ صًُٚ ذ أَ ْك ُش
َ ُ٤َ ك, ٍِ هللا كَشْ ًًبُٞة َسع
.» ِٚ ِْ ثَِٞٓ ْٖ ص
ّ ٢ سظ- qui disait : le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص26. . On rapporte d’Abî Samh - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
avait dit : « On lave l’urine de la fillette et on asperge de l’eau sur l’urine du petit garçon ».
[Hadîth rapporté par Abû Dâwud, Nisâ`î et Al-Hâkim qui l’a qualifié d’authentique].
ّ ٢ سظ- ؼ
ٍِ َُْٞ ْـ َغ َُ ِٓ ْٖ ث٣ « - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
ِ ْٔ  اَُ َّغ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -01
]ُْ ًِ ُ اَُْ َؾبٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,٢ُّ ِاَُّ٘ َغبئَٝ , َدُٝ  دَاُُٞ أَثٚ [أَ ْخ َش َع.» ِّ ْ ٍِ اَ ُْ ُـ ََلَٞ َُشػُّ ِٓ ْٖ ث٣َٝ ,َ ِخ٣بس
ِ اَ ُْ َغ
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص27. On rapporte d’Asmâ bint Abî Bakr - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
avait dit à propos des menstrues qui touchent l’habit : « Tu les grattes, ensuite tu les enlèves
avec de l’eau, puis tu laves l’habit, et tu pries avec ».
[Hadîth rapporté par Al-Bukhâri et Muslim].
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ْط
َ َ ه- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢
َّ ِ أَ َّٕ اََُّ٘ج- ُ َٔبْٜ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
ِ  َس-  ثَ ٌْ ٍش٢ِذ أَث
ِ ْ٘ ِ َػ ْٖ أَ ْع َٔب َء ثَٝ -01
ِ ٤ د َِّ اَ ُْ َؾ٢ِ ك- ٍب
ْ
ٌ َ [ ُٓزَّل.» ِٚ ٤ِ ك٢ِِّص
]ْٚ٤َِن َػ
ُ  صُ َّْ رَ ْو ُش,ُُّٚ « رَ ُؾز: - ة
َ ُ صُ َّْ ر,ُٚع ُؾ
َ ْ٘ َ صُ َّْ ر,ُ ثِبُ َٔب ِءٚص
َ َّْٞتُ اَُض٤ص
ِ ُ٣
ّ ٢ سظ- qui disait : Khawla avait demandé : « Ô
28. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
Messager d’Allah ! Et si le sang ne disparaît pas ? Il répondit : « L’eau te suffira. Ses traces ne
te porteront pas préjudices ».
[Hadîth rapporté par At-Tirmidhî mais sa chaîne de transmission est qualifiée de faible].
ّ ٢ سظ- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -01
ْ َُ هَب: ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
« : ٍب
َ ََتْ اَُ َّذ ُّ ؟ هَٛ ْز٣ ْْ َُ ْٕ ِ كَا,ٍ هللاُٞ
َ َب َسع٣ : ُْ َُخٞذ َخ
َ
ْ
َ
ِّ
]ق٤ظ ِؼ
َ ُٙ َعَ٘ ُذَٝ , ُّ١ُ اُزشْ ِٓ ِزٚ [أخ َش َع.» ُٙى أَصَ ُش
ِ َُّعُش٣  َالَٝ ,ي اَ ُْ َٔب ُء٤
ِ َِ ٌْل٣

Chapître 4 :
Les ablutions ضى ِء
ُ اب ال ُى
ُ َب
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit
29. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
: « Si je ne voulais pas imposer de la peine à ma communauté, je leur aurais demandé de se
laver les dents avec le siwâk avant toute prière ».
[Hadîth rapporté par Mâlik, Ahmad et An-Nisâ`î, qualifié d’authentique par Ibn Khuzayma et
cité par Bukhârî en guise de commentaire].
َّ َ ٍِ ُٞ ػ َْٖ َسعٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ َشحَ سظ٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَث
َّ ْ الَ أَ ْٕ أَ ُؽَُٞ « : ٍَ  عِْ هَبٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِهللاِ ص
ْْ َُُٜ َٓشْ ر٧ ٢ِ أُ َّٓز٠َِن َػ
ٌ ُُِ َٓبٚ ٍء » [أَ ْخ َش َعُٞظُٝ َِّ ًُ ى َٓ َغ
] َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,٢ُّ ِاَُّ٘ َغبئَٝ ,أَؽْ َٔ ُذٝ ,ي
ِ اَِّٞ ثِبُغ
ّ ٢ سظ- qui disait : ‘Uthmân avait
30. On rapporte de Humrân, esclave de ‘Uthmân - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
demandé qu’on lui apporte de l’eau pour faire ses ablutions. Alors il lava les mains trois fois,
se rinça la bouche, aspira de l’eau, expira, puis se leva le visage trois fois, puis se lava la main
droite jusqu’aux coudes trois fois puis la gauche de la même façon, puis il fit passer les mains
sur la tête, ensuite se lava le pied droit jusqu’aux chevilles trois fois, ensuite le pied gauche de
la même façon ; ensuite, il dit : j’ai vu le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- faire ses ablutions de la
même manière que je les ai faites ».
[Hadîth agréé / Muttafaqun ‘alayhi]
ّ ٢ ػ ُْض َٔبٕ سظ٠َُ َْٞٓ َٕػ َْٖ ُؽ ْٔ َشاَٝ
َ َ صََلِٚ ٤ْ َّ كَ َـ َغ ََ ًَل, ٍءُٞظَٞ ِ أَ َّٕ ػ ُْض َٔبٕ َدػَب ث: ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
,ط
ٍ س َٓشَّا
َ َٔ ْ صُ َّْ َٓع,د
ْ
ْ
َُّْ  ص, َ ِٓ ْض ََ َرُِيُٟ ْغ َش٤ُْ َ صُ َّْ ا,د
ُ
َ َن َِ صََل
َ َُ صََلَٜٚ ْعَٝ ََ  صُ َّْ َؿ َغ,ا ْعزَ ْ٘ضَ َشَٝ ,ن
َ ا ْعزَ ْ٘ َؾَٝ
ٍ س َٓشَّا
ٍ س َٓشَّا
ِ َ اَُ ِٔشْ ك٠َُِ ئ٠َْ٘ٔ ُ٤َُُ اَٙ َذ٣ ََ  ص َّْ َؿ َغ,د
ْ
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ْ
ْ
َّ
ُ
ُ
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َ
َ
َ
َ
َ
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ِ
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َ
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ؿ
ْ
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,
ٚ
ع
َ ِ َ َ
َ َ َّ َ ِ َ ِ َ
َّ ٍ َ
ِ ْ
ِ َ
ِ َ َ َّ ِ ِ َٓ َغ َؼ ثِ َشأ
َ
ٌ َ [ ُٓزَّل.َ َزاٛ ٢ِئُٞظُٝ َٞ ْظَّأ َٗؾَٞ َ َعَِّ َْ رَٝ
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
31. A propos de la façon dont le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- faisait ses ablutions, on rapporte
ّ ٢ سظ- disait : « … Et il fit passer la main sur sa tête une fois ».
que ‘Alî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
[Hadîth rapporté par Abû Dâwud, An-Nisâ`î et At-Tirmidhî dans une bonne chaîne de
transmission. D’ailleurs, At-Tirmidhî commenta : C’est la chose la plus crédible dans ce
chapitre].
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َّ َ ٠َِّص
ّ ٢ سظ٢ٍّ ِِػ َْٖ َػَٝ
ُٚ » [أَ ْخ َش َع.ًا ِؽ َذحَٝ ِٚ  َٓ َغ َؼ ثِ َش ْأ ِعَٝ « : ٍَ  هَب- َْ َِّ َعَٝ ِٚ ٤ْ َِهللاُ َػ
َ ٢ِّ ِ ِء اََُّ٘جُٞظُٝ صلَ ِخ
ِ ٢ِ ك- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ  ثَ هبٍ اُزشٓز,ؼ٤ ثاع٘بد صؾ١
ّ  اُزشٓزٝ ٢ّ  اُ٘غبئٚ أخشعٝ , َدُٝ  دَاُٞأَث
] اُجبة٢ء ك٢ صؼّ ؽّٚٗ ئ: ١
ّ ٢ سظ- concernant la façon dont
32. On rapporte de ‘Abdillah ibn Zayd ibn ‘Âsim - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
on fait les ablutions : « … Et le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- fit passer les mains sur la tête du
front à la nuque et vice et versa ».
[Hadîth agréé / Muttafaqun ‘alayhi]
Dans une autre version, Bukhârî et Muslim rapportèrent : « Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صcommença par le front jusqu’à la nuque puis ramena les mains jusqu’au front ».
ّ ٢َبص ٍْ سظ
َّ َ ػ َْٖ َػ ْج ِذَٝ
. َأ ْدث َ َشَٝ ِٚ٣ْ  َ َذ٤ِ َك َأ ْهج َ ََ ث,ِٚ َٓ َغ َؼ ث ِ َش ْأ ِعَٝ « : ٍَ  هَب-  ِءُٞظُٞ َُْصلَ ِخ ا
ِ ٢ِ ك- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ِ  َذ ْث ِٖ ػ٣َ ِض٣ ِْٖ هللاِ ث

ٌ َ» [ ُٓزَّل
]ْٚ٤َِن َػ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َّ
» ُْٚ٘ ِٓ  ث َ َذ َأ١ َا ُْ َٔ ٌَب ِٕ َا َُّ ِز٠َُ ِ ُ َٔب ئٛ ُص َّْ َس َّد,ُ ٙ َه َلب٠َُ ِ ِ َٔب ئَِٜت ث
ٛ
ر
٠
ز
ؽ
,
ٚ
ع
أ
س
ّ
ذ
و
ٔ
ث
أ
ذ
ث
«
:
ع
ٍ  َُ ْل٢ِكَٝ
َ
َ ِ ِ َ ِ ُِ ََ

33. On rapporte de ‘Abdillah ibn ‘Amr (raaha) qui disait à propos de la façon dont le Prophète
faisait ses ablutions : « Puis il - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- fit passer les mains sur la tête et il
introduisit les deux indexes dans ses oreilles en faisant passer les pouces sur les pavillons des
oreilles ».
[Hadîth rapporté par Abû Dâwud et An-Nisâ`î et qualifié d’authentique par Ibn Khuzayma].
ّ ٢ سظٝهللاِ ْث ِٖ َػ ْٔ ٍش
َّ َ ػ َْٖ َػ ْج ِذَٝ
,ِٚ عِْ ث ِ َش ْأ ِعٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ « ُص َّْ َٓ َغ َؼ ص: ٍَ  هَب-  ِءُٞظُٞ ُْ َصلَ ِخ ا
ِ ٢ِ ك- ُ َٔبْٜ٘ هللا رؼبٍ َػ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
ُُْٖ اِثٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,٢ُّ ِاُ٘ َغبئَٝ , َدُٝ  دَاُُٞ أثٚ » [أخ َش َع.ِٚ٤ْ َِٗ َش أرٛ ظب٠َِِ ػٚ٤ْ َٓ َبٜغ َؼ ثِا ِ ْث
َ َٓ َٝ ,ِٚ٤ْ َٗ أر٢ِ ِٖ ك٤ْ َِ اُ َّغجَّب َؽزٚ٤ْ  َأدْخَ ََ ئِصْ ج َ َؼَٝ

]َ َٔخ٣ْ ُخ َض

ّ ٢ سظ- qui disait : le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص34. On rapporta d’Abî Hurayra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
avait dit : « Que celui parmi vous qui se réveille expire trois fois car Chaytân passe la nuit
dans ses narines ».
[Hadîth agréé / Muttafaqun ‘alayhi]
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ ُ هَبْٚ٘ هللا رؼبٍ َػ
ّ ٢ َشحَ سظ٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ
َْ ْغزَ ْ٘ضِش٤ِْ َ كِٚ ِٓ وَعَ أَ َؽ ُذ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ََٓ٘ب٤ْ َ عِْ « ئِ َرا اِ ْعزٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِهللاِ ص
ُ َِج٣ َٕطَب٤ْ  كَا ِ َّٕ اَُ َّؾ,صَ ََلصًب
ٌ َ » [ ُٓزَّلِٚ ِٓ ٞ ُؾ٤ْ  َخ٠َِذ َػ٤
]ْٚ٤َِن َػ
ّ ٢ سظ- qui disait : « Que celui parmi vous qui se
35. On rapporta d’Abî Hurayra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
réveille le matin ne plonge pas la main dans un récipient sans l’avoir lavée trois fois. Car il ne
sait pas où la main a passé la nuit ».
[Hadîth agréé / Muttafaqun ‘alayhi]
ْ َٖ ثَبر٣ْ َ أ١َ ْذ ِس٣ ُ الََِّٚٗب صََلصًب كَاََِٜ ْـ ِغ٣ ٠ََّٗب ِء َؽز٩ِ َ ا٢ُِ كَٙ َذ٣ َُ ْـ ِٔظ٣ َ كََلِٚ ِٓ َْٞٗ ْٖ ِٓ ْْ ًُ وَعَ أَ َؽ ُذ٤ْ َ « ئِ َرا اِ ْعز: ُْٚ٘  َػَٝ
ٌ َُ » [ ُٓزَّلَٙ َذ٣ َذ
ن
]ٍْ َِِ َزا َُ ْلعُ ُٓ ْغَٛٝ .ِٚ ٤ْ ََِػ
ّ ٢ سظ- qui disait : Le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
36. On rapporte de Laqît ibn Sabira - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ِْ ع- avait dit : « Fais parfaitement les ablutions, écarte et frotte les doigts, aspire l’eau
profondément sauf en cas de jeûne ».
[Hadîth rapporté par les quatre et qualifié d’authentique par Ibn Khuzayma]. Dans sa version,
Abû Dâwud ajouta : « Si tu fais tes ablutions, rince-toi la bouche ».
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َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَبٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ص ْج َشحَ سظ
َٖ٤ْ َ َخَِِّْ ثَٝ , َءُٞظُٞ ُْ َ عِْ « أَ ْعجِ ْؾ اٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِهللاِ ص
َ ُْٖ ِػ ث٤ِػ َْٖ َُوَٝ
« : َ ٍخ٣اَٝ  ِس٢ِ َد كُٝ  دَا٢َِث٧َٝ  َٔخ٣ْ َُ اِثُْٖ ُخضَّٚؾ
َ صؾ
َ َٝ ,َُسْ ثَ َؼخ٧َُ اٚصبئِ ًٔب » [أَ ْخ َش َع
َ ٌَُٕٞ َ ِئالَّ أَ ْٕ ر,َبم
َ َ٧َا
ِ  اَال ْعزِ ْ٘ؾ٢ِثَبُِ ْؾ كَٝ ,صبثِ ِغ
ْ
َ
]» ْظَّأدَ ك َٔعْ ِٔطَٞ َئِ َرا ر
ّ ٢ سظ- « que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- en
37. On rapporte de ‘Uthmân - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
faisant ses ablutions, prenait soin de faire pénétrer l’eau entre les poils de sa barbe ».
[Hadîth rapporté par At-Tirmidhî et qualifié d’authentique par Ibn Khuzayma].
ّ ٢ػ َْٖ ػ ُْض َٔبَٕ سظَٝ
, ُّ١ُ اَُزِّشْ ِٓ ِزٚ ِء » [أَ ْخ َش َعُٞظُٞ ُْ  َا٢ُِ كََٚز٤ ُْخَ ِِّ َُ ُِؾ٣ َٕ عِْ ًَبٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص٢
َّ ِ  « َأ َّٕ َاُ َّ٘جٚ٘هللا رؼبٍ ػ
] َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضٚص َّؾ َؾ
َ َٝ
ّ ٢ سظ- qu’on apporta un jour au Prophète 38. On rapporte de ‘Abdillah ibn Zayd - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- : de l’eau dont la quantité était égale à deux tiers de « Mudd » (mesure de
grains). Alors il frotta les bras avec ».
[Hadîth rapporté par Ahmad et qualifié d’authentique par Ibn Khuzayma].
ّ ٢ ٍذ سظ٣ْ هللاِ ْث ِٖ َص
َّ َ  َػ ْٖ َػ ْج ِذَٝ
» ِٚ٤ْ  َ ْذ ُُ ُي ِر َسا َػ٣ ََ  َك َغ َؼ, ُٓ ٍّذ٢ْ  ث ِ ُض ُِ َض٠َ عِْ َأرٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص٢
َّ ِ  « َأ َّٕ َاُ َّ٘جٚ٘هللا رؼبٍ ػ
] َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,ُ أَؽْ َٔ ُذٚ[أَ ْخ َش َع

ّ ٢ سظ- qu’il avait vu le Prophète -  هللا٠ِص
39. On rapporte de ‘Abdillah ibn Zayd - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- laver ses oreilles d’une eau différente de celle qu’il avait prise pour la tête. [Hadîth
rapporté par Bayhâqî qui affirme que sa chaîne de transmission est bonne, At-Tirmidhî l’a
aussi qualifié d’authentique]. Quant à Muslim, il l’a rapporté de cette manière : « Il a fait
passer la main sur la tête avec une eau différente de celle qui restait de ses mains ». C’est cette
version qui est retenue.
َٞ َُٛٝ ُ ٢ّ َِوٜ٤ْ َُ اَ ُْجٚ » [أَ ْخ َش َع.ِٚ  أَ َخ َز ُِ َش ْأ ِع١ َٓب ًء ِخ ََلفَ اَ ُْ َٔب ِء اََُّ ِزِٚ ٤ْ َُٗ ُر٧ِ َأْ ُخ ُز٣ ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص٢َّ ِ اََُّ٘جَُٟ َسأََّٚٗ « أ,ُْٚ٘  َػَٝ
ظُٞ اَ ُْ َٔؾْ لَٞ َُٛٝ ,ِٚ ٣ْ َ َذ٣ َِ ْ َش كَع٤ْ  ثِ َٔب ٍء َؿِٚ  َٓ َغ َؼ ثِ َش ْأ ِعَٝ : ثَِِ ْل ٍعِٚ ْعَٞ ُْ ََ َزا اٛ ْٖ ِٓ » ٍْ ِِِػ ْ٘ َذ « ُٓ ْغ
ّ ٢ سظ- qui disait : J’ai entendu le Prophète -  هللا٠ِص
40. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- dire : « Le jour de la Résurrection, ma Communauté viendra auréolée d’une tâche
blanche sur le front ; tâche due aux ablutions. Que celui qui peut élargir sa tâche blanche le
fasse ». [Hadîth agrée / Muttafaqun ‘alayhi, mais la version est de Muslim].
َّ َ ٍَ ُٞ َع ِٔؼْذَ َسع: ٍَ ُ هَبْٚ٘ هللا رؼبٍ َػ
ّ ٢ َشحَ سظ٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ
َب َٓ ِخ٤ِْ َّ اَ ُْوَٞ٣ ََُٕٞأْر٣ ٢ِ « ئِ َّٕ أُ َّٓز: ٍُ َُٞو٣ ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِهللاِ ص
ْ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
ٌ َ » [ ُٓزل. ََْل َؼ٤َُِ كَٚ ََ ؿ َّشر٤ ُِط٣ ْٕ  كَ َٔ ْٖ اِ ْعزَطب َع ٌِٓ٘ ْْ أ, ِءُٞظُٞ ُْ َ ِٓ ْٖ أَصَ ِش ا, َٖ٤ُِِؿ ًّشا ُٓ َؾ َّغ
]ِِْاُِلع ُِ ُٔ ْغَٝ ,ِٚ ٤ْ ِن َػ
41. On rapporte de ‘Âicha (raaa) qui disait : « Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- aimait porter
ses chaussures en commençant par le pied droit, descendre de sa monture par le pied droit,
commencer ses ablutions ainsi que tous ses autres actes par le côté droit ». [Hadîth agrée /
Muttafaqun ‘alayhi]
َّ َ ٢َ ظ
ْ ََُب هَبْٜ٘ هللاُ رؼبٍ َػ
» .ِٚ ًُِِّ ِٚ ِْٗ ؽَأ٢ ِكَٝ ,ُٙسُٞ
ِ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َسَٝ
ِ ُٜغَٝ ,ِٚ ِِ ُّر ََشعَٝ ,ِٚ ِِ رََ٘ ُّؼ٢َِ ُُّٖٔ ك٤َُّ اَُزُُٚ ْؼ ِغج٣ ٢ُّ ِ « ًَبَٕ اََُّ٘ج: ذ
ٌ َ[ ُٓزَّل
]ْٚ٤َِن َػ
ّ ٢ سظ- qui disait : le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص42. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
avait dit: « Si vous faites les ablutions, commencez toujours par le coté droit ». [Hadîth
rapporté par les quatre et qualifié d’authentique par Ibn Khuzayma].
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َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ ُ هَبْٚ٘ هللا رؼبٍ َػ
ّ ٢ َشحَ سظ٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ
» ْْ ٌُ ِِ٘ٓ َب٤َٔ ِا ثٝظَّأْرُ ْْ كبثذأََٞ  عِْ « ئِ َرا رٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِهللاِ ص
] َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,َُسْ ثَ َؼخ٧َُ اٚ[أَ ْخ َش َع
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص43. On rapporte de Mughîra ibn Chu’ba - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
faisait ses ablutions en faisant passer la main sur le toupet, le turban et sur les pantoufles
(chaussures en cuir) ». [Hadîth raporté par Muslim]
ّ ٢ َش ِح ْث ِٖ ُؽ ْؼجَ ٍخ سظ٤ػ َْٖ اَ ُْ ُٔ ِـَٝ
َّ َٞ َ عِْ رٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ َّص٢ُِ « َأ َّٕ َاُ َّ٘جْٚ٘ هللا رؼبٍ َػ
ِ َا ُْ ِؼ َٔب َٓخ٠َِ  َػَٝ ,َِِٚز٤ص
ِ  َك َٔ َغ َؼ ثَِ٘ب,ظ َأ
]ُِِْ ُٓ ْغٚ » [أَ ْخ َش َع.ِٖ ٤ْ ا ُْ ُخ َّلَٝ
44. On rapporte de Jâbir ibn ‘Abdillah (raaha) qui, décrivant la façon dont le Prophète - ٠ِص
ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ- faisait le pèlerinage, disait : « Commencez par lequel Allah a commencé ».
[Hadîth rapporté par An-Nisâ`î avec un impératif. Selon Muslim, la version est par récit].
َّ َ َا ثِ َٔب ثَذَأُٝ هَب ٍَ « اِ ْثذَؤ- َْ َّ ِ َعَٝ ِٚ ٤ْ َِهللاُ َػ
َّ َ ٠َِّص
َّ َ ٢َ ظ
َّ َ ػ َْٖ َعبثِ ٍش ْث ِٖ َػ ْج ِذَٝ
» ِٚ ِهللاُ ث
َ ٢ِّ ِصلَ ِخ َؽ ِّظ اََُّ٘ج
ِ ٢ِ ك- ُ َٔبْٜ٘ هللاُ رؼبٍ َػ
ِ هللاِ َس
] ِػ ْ٘ َذ ُٓ ْغِِ ٍْ ثَِِ ْل ِع اَ ُْ َخجَشَُٞ َٛٝ َ ْٓش٧ْ ََ ٌَ َزا ثَِِ ْل ِع اٛ ,٢ُّ ُِ اَُّ٘ َغبئٚ[أَ ْخ َش َع
45. On rapporte de Jâbir ibn ‘Abdillah (raaha) qui disait : « Lors de ses ablutions, le Prophète
- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- faisait passer l’eau autour de ses coudes ». [Hadîth rapporté par Dâraqutnî
dans une chaîne de transmission qualifiée de faible].
ْ ُاسه
َّ َٞ َ ئ ِ َرا ر٢
]ق٤ظ ِؼ
َ  ثِاِ ْعَ٘ب ِد٢ُّ ِ٘ط
َ ُ اَُ َّذٚ » [أَ ْخ َش َع.ِٚ٤ْ  ُٓشْ َك َو٠َِ ظ َأ َأدَا َس َا ُْ َٔب َء َػ
َّ ِ  « ًَبَٕ َاُ َّ٘ج: ٍَ ُ هَبْٚ٘  َػَٝ
ّ ٢ سظ- qui disait : le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص46. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
avait dit : « Les ablutions de celui qui n’y prononce pas le nom d’Allah sont nulles ». [Hadîth
rapporté par Ahmad, Abî Dâwud et Ibn Mâjah dans une chaîne de transmission qualifiée de
faible]. At-Tirmidhî rapporte de Sa’îd ibn Zayd et d’Abî Sa’îd un Hadîth semblable. Mais
Ahmad commenta : rien de cela n’est confirmé.
َّ َ َْ َ ْز ًُ ِش اِ ْع٣ ْْ َُ ْٖ َٔ ُِ  َءُٞظُٝ  َعَِّ َْ « الَٝ ِٚ ٤ْ َِهللاُ َػ
َّ َ ٠َِّص
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ ُ هَبْٚ٘ هللاُ رؼبٍ َػ
َّ َ ٢َ ظ
» ِٚ ٤ْ َِهللاِ َػ
َ ِهللا
ِ  َشحَ َس٣ْ  َُشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ
]ق٤
ٍ ظ ِؼ
َ  ثِا ِ ْعَ٘ب ٍد,ْٚ اثُْٖ َٓب َعَٝ , َدُٝ  دَاُٞأَثَٝ ,ُ أَؽْ َٔ ُذٚ[أَ ْخ َش َع
ْ
َ
ُ َضج٣  ال:  هَب ٍَ أؽْ َٔ ُذُٙٞ ْ ٍذ َٗؾ٤ َع ِؼ٢ِأَثَٝ - ْذ٣ َ ِذ ث ِْٖ ص٤ ػ َْٖ َع ِؼ: ١
ء٢َ
ِّ ُِِزشْ ِٓ ِزَٝ ْ  ؽِٚ ٤ُِذ ك
47. On rapporte de Talha ibn Musarrif qui rapporte de son père, qui rapporte de son grandpère qui disait : « J’ai vu le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- faire une pause entre le rinçage de la
bouche et l’aspiration de l’eau ». [Hadîth rapporté par Abû Dâwud dans une chaîne de
transmission qualifiée de faible].

ُ ٣ « َس َأ: ٍَ  هَبِٙ  ػ َْٖ َع ِّذ,ِٚ ٤ِ ػ َْٖ أَث,ف
ٍ ص ِّش
َ َٔ َْٖ ا ُْ َٔع٤ْ َ ص َُ ث
َ ِ  ٍَ َ َّهللاُْٞذ َسع
َ ُٓ ِٖ ػ َْٖ غَ ِْ َؾخَ ْثَٝ
ِ عخ
ِ  َ ْل٣ َْ َِّ  َعَٝ ِٚ٤ْ َِ  َ َّهللا ُ َػ٠َِّ ص
َ
]ق٤
ٍ ظ ِؼ
َ  َد ثِا ِ ْعَ٘ب ِدُٝ  دَاُُٞ أثٚ» [أَ ْخ َش َع.ِ اال ْعز ِ ْ٘ؾَبمَٝ
ّ ٢ سظ- disait : « … puis le
48. Concernant la façon d’accomplir les ablutions, ‘Alî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- se rinça et expira de la même main ». [Hadîth rapporté par Abû
Dâwud et An-Nisâ`î]
َّ َ ٢َ ظ
ِّ َ ْ٘ض ِ ُش ِٓ ْٖ َا ٌَُْق٣َٝ ُُ َٔعْ ِٔط٣ ,ا ْع َز ْ٘ َض َش َصَل ًصبَٝ ط
َ َٔ ْ « ُص َّْ رَ َٔع-  ِءُٞظُٞ ُْ َصلَ ِخ ا
ِ ٢ِ ك- ُْٚ٘ هللاُ رؼبٍ َػ
ِ  َس٢ٍّ ِِ ػ َْٖ َػَٝ -11
]٢ُّ ِاَُّ٘ َغبئَٝ  َدُٝ  دَاُُٞ أَثُٚ َا ُْ َٔب َء » [أَ ْخ َش َعْٚ٘ ِٓ  َ ْأ ُخ ُز٣ ١َا َُّ ِز
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ّ ٢ سظ49. Concernant la façon d’accomplir les ablutions, ‘Abdillah ibn Zayd - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
disait : « … puis il - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- introduit sa main (dans le récipient) puis il se rinça et
aspira de la même main, il fit cela trois fois ». [Hadîth agréé / Muttafaqun ‘alayhi].
َّ َ ٢َ ظ
َّ َ ػ َْٖ َػ ْج ِذَٝ -11
ٍّا ْعزَ ْ٘ َؾ َن ِٓ ْٖ ًَقَٝ ط
َ َٔ ْ َك َٔع,ُ ٙ َ َذ٣ ََ َ « ُص َّْ َأدْخ-  ِءُٞظُٞ ُْ َصلَ ِخ ا
ِ ٢ِ ك- ُْٚ٘ هللاُ رؼبٍ َػ
ِ  ٍذ َس٣ْ هللاِ ْث ِٖ َص
ً
َّ
َ
َ
َ
ٌ
]ْٚ٤ِي صَلصب » [ ُٓزلن َػ
َ ِ ُ َ ْل َؼ َُ َر٣ ,ٍا ِؽ َذحَٝ
ّ ٢ سظ- qui disait : Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
50. On rapporte d’Anas ibn Mâlik - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
- avait vu un homme qui, après avoir fait ses ablutions, avait laissé sur ses pieds une partie
non mouillée égale à la dimension d’un ongle. Alors il lui dit : « Retourne parfaire tes
ablutions ». [Hadîth rapporté par Abû Dâwud et An-Nisâ`î].
ُّ َ ِٓ ْض َُ اِٚ ِٓ  هَ َذ٢ِكَٝ ,ًع َِّ َْ َس ُعَل
َّ َ ٢َ ظ
ُُٚص ْج
َ َٝ ِٚ٤ْ َِ  َ َّهللا ُ َػ٠َِّ ص
َ ٢ُّ ِ اََُّ٘جَٟ « َسأ:ٍَ ُ هَبْٚ٘ هللاُ رؼبٍ َػ
ِ ٣ ْْ َُ ُظ ْل ِش
ِ ظ َس
ٍ ََٗػ َْٖ أَٝ -12
]٢ّ ِاَُّ٘ َغبئَٝ , َدُٝ  دَاُُٞ أَثٚ َءىَ " » [أَ ْخ َش َعُٞظُٝ ْٖ  " اِسْ ِع ْغ كَأَؽْ ِغ: ٍَ  كَوَب.اَ ُْ َٔب ُء
ّ ٢ سظ- qui disait le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- faisait ses
51. On rapporte d’Anas - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ablutions avec une quantité d’eau égale au « Mudd » et il se lavait avec une quantité d’eau
égale à environ un Sâ’i (= 4 Mudd à 5 Mudd). [Hadîth agréé / Muttafaqun ‘alayhi].
ٌ َ [ ُٓزَّل.» غخِ َأ ْٓذَا ٍد
ن
َ ْٔ َ خ٠َُ ِ  َ ْـزَ ِغ َُ ثِبُصَّبع ِ ئ٣َٝ ,ظ َُّأ ثِب ُْ ُٔ ِّذَٞ ََز٣ َْ َِّ  َعَٝ ِٚ٤ْ َِ  َ َّهللا ُ َػ٠َِّ ص
َ ِ  ٍُ َ َّهللاُٞ « ًَبَٕ َسع: ٍَ ُ هَبْٚ٘  َػَٝ -14
]ِٚ ٤ْ ََِػ
ّ ٢ سظ- qui disait : le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
52. On rapporte de ‘Omar - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
dit : « Aucun de vous ne fait ses ablutions d’une manière parfaite puis dis : {J’atteste qu’il n’y
a d’autre divinité qu’Allah Seul. Il n’a point d’associé. Je témoigne que Muhammad est Son
serviteur et Son envoyé} sans que les portes du Paradis ne lui soient grandement ouvertes ».
[Hadîth rapporté par Muslim et At-Tirmidhî qui a ajouté : « Seigneur, fais que je sois parmi
ceux qui se repentent et se purifient »].
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَبٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ػ َْٖ ُػ َٔ َش سظَٝ -10
ُ ْغجِ ُؾ٤َ ك,ُ ظَّأَٞ ََز٣  عِْ « َٓب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ أَ َؽ ٍذٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِهللاِ ص
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
"اةُ اُ َغ٘ ِخَْٞ ُ أثُٚ  ئِال كزِ َؾذ,ُُُٚٞ َسعَٝ َُٙ ُذ أ َّٕ ُٓ َؾ َّٔذًا َػ ْج ُذٜأؽَٝ ,ُُٚ َي٣َش
ِ ُ الَ ؽٙؽْ َذَٝ َُ ئِال َهللاَُِٚ ُذ أ ْٕ الَ ئٜ أَ ْؽ:ٍُ َُٞو٣ َّْ ُ ص, َءُٞظُٞ ُْ َا
]» َٖ٣ ِِّشَٜ ِٓ ْٖ اَ ُْ ُٔزَط٢ِِْ٘ اعْ َؼَٝ , َٖ٤َِّاثَّٞ ِٓ ْٖ اَُز٢ِِْ٘ ُ َّْ اِعْ َؼََُِّٜ « ا:  َصا َدَٝ , ُّ١اَُزِّشْ ِٓ ِزَٝ ٌْ ُِِ ُٓ ْغٚ» [أَ ْخ َش َع

Chapître 5 :
Passer la main sur les Khuffayn (pantoufles) ح َعلَى اَ ْل ُخفَّ ْي ِن
ْ اب اَ ْل َم
ُ َب
ِ س

ّ ٢ سظ- qui disait : « J’étais avec le
53. On rapporte de Mughîra ibn Chu’ba - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- qui faisait ses ablutions. Alors, j’ai eu l’intention de lui enlever
les pantoufles mais il me dit : « Laisse-les, car j’y ai mis les pieds alors qu’ils étaient propres
». Alors il passa la main sur les pantoufles ».
[Hadîth agréé / Muttafaqun ‘alayhi]
ّ ٢ سظ- َ َش ِح ْث ِٖ ُؽ ْؼجَخ٤ػ َْٖ اَ ُْ ُٔ ِـ
ُ ٣َٞ ْٛ َ كَأ,َ ظَّأَٞ َ كَز- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ِّ ذ َٓ َغ اََُّ٘ ِج
ُ ْ٘ ًُ « : ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
َ ْٗ ِض َع٧ِ ْذ
ٌ َ َٔب » [ ُٓزَّلِٜ ٤ْ َِ ِٖ » كَ َٔ َغ َؼ َػ٤ْ َ َشرِٛ ُ َٔب غَبُٜ أَ ْد َخ ِْز٢ِِّٗ كَا,ُ َٔبٜ « َد ْػ: ٍَ  كَوَب,ِٚ ٤ْ َُّخل
.]ْٚ٤َِن َػ
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ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص54. On rapporte de Mughîra ibn Chu’ba - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
avait fait passer la main sur les parties supérieures et inférieures des pantoufles .
[Sa chaîne de transmission est qualifiée de faible].
ِٙ  ئِ ْعَ٘ب ِد٢ِكَٝ [ » ََُِٚأَ ْعلَٝ ِّ اَ ُْ ُخق٠َِ َٓ َغ َؼ أَ ْػ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ « أَ َّٕ اََُّ٘ج: ٢َّ ُِ ئِالَّ اَُّ٘ َغبئْٚ٘ َسْ ثَ َؼ ِخ َػ٨ْ َُِٝ . 11
.]ظؼْق
َ
ّ ٢ سظ- qui disait : « Si la religion se fondait sur la raison,
55. On rapporte de ‘Alî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
la partie inférieure des pantoufles mériterait plus le fait qu’on y passe la main. Mais j’ai vu le
Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- passer la main sur la partie supérieure des pantoufles ».
[Hadîth rapporté par Abû Dâwud avec une bonne chaîne de transmission].
ّ ٢ سظ- َ َش ِح ْث ِٖ ُؽ ْؼجَخ٤ ػ َْٖ اَ ُْ ُٔ ِـ.35
ُ ٣َٞ ْٛ َ كَأ,َ ظَّأَٞ َ كَز- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ِّ ِذ َٓ َغ اََُّ٘ج
ُ ْ٘ ًُ « : ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ْذ
ٌ َ َٔب » [ ُٓزَّلِٜ ٤ْ َِ ِٖ » كَ َٔ َغ َؼ َػ٤ْ َ َشرِٛ ُ َٔب غَبُٜ أَ ْد َخ ِْز٢ِِّٗ كَا,ُ َٔبٜ « َد ْػ: ٍَ  كَوَب,ِٚ ٤ْ ََّ ْٗ ِض َع ُخل٧ِ
.]ْٚ٤َِن َػ
ّ ٢ سظ- qui disait : le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
56. On rapporte de Safwân ibn ‘Assal - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ِْ ع- nous recommandait de ne pas enlever nos pantoufles lorsque nous étions en voyage et ce,
pendant trois jours et trois nuits sauf en cas de grande souillure. Mais on n’avait pas à les
enlever en cas de selles, d’urine ou de sommeil.
[Hadîth rapporté par An-Nasâ`î et At-Tirmidhî qui a donné cette version. Ibn Khuzayma l’a
qualifié d’authentique].
َّ َ ٍُ ُٞ « ًَبَٕ َسع: ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- ٍٍ إَ ْث ِٖ َػغَّبَٞ ص ْل
َأْ ُٓ ُشَٗب ئِ َرا ًَُّ٘ب٣ - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
َ َْٖ ػَٝ .11
ُّ١اَُزِّشْ ِٓ ِزَٝ ,٢ُّ ُِ اَُّ٘ َغبئْٚ ٍّ » [أَ ْخ َش َعََٞٗٝ ,ٍٍ َْٞثَٝ ,َُ ٌِ ْٖ ِٓ ْٖ ؿَبئِ ٍػَٝ  ئِالَّ ِٓ ْٖ َعَ٘بثَ ٍخ,َُّٖ َٜ٤َُِب٤ََُٝ ّ ٍَّب٣ََع ْل ًشا أَ ْٕ الَ َٗ ْ٘ ِض َع ِخلَبكََ٘ب صََلَصَخَ أ
.]ٙص َّؾ َؾب
َ َٝ َ َٔخ٣ْ اثُْٖ ُخ َضَٝ ,َُُٚ ُاَُِّ ْلعَٝ
ّ ٢ سظ- qui disait : Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- a
57. On rapporte de ‘Alî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
autorisé au voyageur de passer la main sur les pantoufles et ce, pendant trois jours et trois nuit
contre un jour et une nuit pour le résident.
[Hadîth rapporté par Muslim].
ّ ٢ سظ- ت
َُّٖ َٜ٤َُِب٤ََُٝ ّ ٍَّب٣َ صََلَصَخَ أ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ِ « َع َؼ ََ اََُّ٘ج: ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ٍ ُِ غَب٢ِ ْث ِٖ أَث٢ِّ ِِػ َْٖ َػَٝ .11
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
.]ٌْ ُِِ ُٓ ْغٚ ِٖ » [أخ َش َع٤ْ  اُخل٠ِْؼ َػ
ِ  اُ َٔغ٢ِ ك:٢ِ٘ َْؼ٣ .ْ٤ِ َِِخً ُِ ِْ ُٔو٤ْ ََُٝ ْ ًٓبَٞ٣َٝ ,ُِ ِْ ُٔ َغبكِ ِش
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
58. On rapporte de Thawbân - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
envoyé une partie de l’armée et leur avait recommandé de passer la main sur les turbans et sur
les pantoufles.
[Hadîth rapporté par Ahmad et Abû Dâwud et qualifié d’authentique par Al-Hâkim]
َّ َ ٍُ ُٞش َسع
ّ ٢ سظ- َْٕ ثَبَٞػ َْٖ صَٝ .11
َ  « ثَ َؼ: ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ْٕ َُ ْْ أٛ كَأَ َٓ َش,ًَّخ٣ َع ِش- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
.]ًِْ ُ اُ َؾبٚص َّؾ َؾ
َ َٝ , َدُٝ  دَاُٞأثَٝ ,ُ أؽْ َٔذٙاَٝ  اُ ِخلبفَ » [ َس:٢ِ٘ َْؼ٣ -ِٖ ٤اُز َغب ِخَٝ - َْ ِ اُ َؼ َٔبئ:٢ِ٘ َْؼ٣ - ت
َ  اَ ُْ َؼ٠َِا َػَُٞ ْٔ َغؾ٣
ِ ِصبئ
ّ ٢ سظ-, (dans une chaîne de transmission suspendue) de
59. On rapporte de ‘Omar - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ
Anas - ٚ٘ هللا رؼبٍ ػ٢ سظ- (dans une chaîne interrompue) : « Si l’un de vous fait ses ablutions en
portant des pantoufles, qu’il y passe la main et prie avec ; il n’a pas à les enlever s’il le veut,
sauf en cas de grande souillure ».
[Hadîth rapporté par Dâraqutnî et qualifié d’authentique par Al-Hâkim].
ّ ٢ سظ- ظ
ّ ٢ سظ- ػ َْٖ ُػ َٔ َشَٝ .11
ْْ ًُ ظَّأَ أَ َؽ ُذَٞ َ « ئِ َرا ر: - ػًبُٞ َٓشْ ك- - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ٍ ََٗ أٝ - كًبُْٞ هَٞٓ - - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َّ
ْ
ْ
ُْ ًِ اُ َؾبَٝ ,٢ُّ ِ٘اسهط
َ ُ اَُ َّذُٚ َٔب ئِ ْٕ ؽَب َء ئِال ِٓ ْٖ َعَ٘بثَ ٍخ » [أخ َش َعَٜخَِ ْؼ٣ َالَٝ , َٔبِٜ ٤ِص َِّ ك
َ ُ٤َُٝ , َٔبِٜ ٤ْ ََِ ْٔ َغؼْ َػ٤ِْ َ كِٚ ٤ْ َّظ ُخل
َ َُِجَٝ
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.]ٚص َّؾ َؾ
َ َٝ
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
60. On rapporte d’Abî Bakra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
donné la permission au voyageur de passer la main sur ses pantoufles, s’il les a portées après
avoir fait ses ablutions, pendant trois jours et trois nuits, et pour le résident pendant un jour et
une nuit.
[Hadîth rapporté par Dâraqutnî et qualifié d’authentique par Ibn Khuzayma].
ّ ٢ سظ- َ ثَ ٌْ َشح٢ِػ َْٖ أَثَٝ .12
ّ ٍَّب٣َص ُِ ِْ ُٔ َغبكِ ِش صََلَصَخَ أ
َ ُ َس َّخََّٚٗ « أ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ِّ ِ ػ َْٖ اََُّ٘ج- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ْ
.]َ َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,٢ُّ ِ٘اسهُط
َ ُ اَُ َّذٚ َٔب » [أَ ْخ َش َعِٜ ٤ْ ََِ ْٔ َغ َؼ َػ٣ ْٕ َ أ: ِٚ ٤ْ َّظ ُخل
َ َِّ َش كََِجَٜ ئِ َرا رَط,ًَِخ٤ْ ََُٝ ْ ًٓبَٞ٣ ْ٤ِ ُِِ ِْ ُٔوَٝ ,َُّٖ َٜ٤َُِب٤ََُٝ
ّ ٢ سظ- qui demandait : « Messager d’Allah,
61. On rapporte d’ Ubiy ibn ‘Imâra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
puis-je passer la main sur les pantoufles ? »
Il répondit : « Oui ».
Ubiy demanda : « Est-ce pendant un jour ? »
Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- « Oui ».
Ubiy demanda encore : « Est-ce pendant deux jours ? ».
Il répondit : « Oui. »
Ubiy demanda de nouveau : « Est-ce pendant trois jours ? »
Il répondit : « Oui et selon ta volonté. »
[Hadîth rapporté par Abû Dâwud qui ajouta que la chaîne de transmission était faible].
َّ َ ٍُٞ
ّ ٢ سظ- َ ْث ِٖ ِػ َٔب َسح٢ِّ َػ َْٖ أُثَٝ .14
: ٍب
َ َ ه,» ْْ  « َٗ َؼ: ٍَ  ِٖ ؟ هَب٤ْ َّ اَ ُْ ُخل٠َِهللاِ أَ ْٓ َغ ُؼ َػ
َ َب َسع٣ « : ٍَ ُ هَبََّٚٗ أ- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
, َدُٝ  دَاُُٞ أَثٚ َٓب ِؽ ْئذَ » » [أَ ْخ َش َعَٝ ,ْْ  « َٗ َؼ: ٍَ صََلَصَخً ؟ هَبَٝ : ٍَ  هَب,» ْْ  « َٗ َؼ: ٍَ  ِٖ ؟ هَب٤ْ َٓ َْٞ٣َٝ : ٍَ  هَب,» ْْ  « َٗ َؼ: ٍَ ْ ًٓب ؟ هَبَٞ٣
.]١
ِّ ِٞ َْظ ثِ ْبُو
َ ٤َُ :ٍَ هَبَٝ

Chapître 6 :
Causes annulant les Ablutions ٤ - ضى ِء
ُ ض ا ْل ُى
ُ َب
ِ ِاب نَ َىاق

62. On rapporte d'Anas - ٚ٘ هللا ػ٢سظ- que les compagnons du Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- de
son vivant, restaient dans la mosquée après la prière du Maghrib pour attendre celle du 'Icha.
Dans leur attente, il arrivait qu'ils somnolaient et dodelinaient de la tête. Puis, ils priaient sans
reprendre leurs ablutions.
[Hadîth rapporté par Abî Dâwud et qualifié d'authentique par Dâraqutnî, mais la version
originale est de Muslim]

َّ َ ٍُٞ
ِٙ  ِذْٜ  َػ٠َِ َػ- - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ٍ َُِظ ْث ِٖ َٓب
ِ  « ًَبَٕ أَصْ َؾبةُ َسع: ٍَ  هَب- ٚ٘ هللا رؼبٍ ػ٢ سظ- ي
ِ َٗ ػ َْٖ أ.26
ْ ُاسه
َ
َ
ُّ
ُُِٚ ْأَصَٝ ُ ٢ّ ِ٘ط
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
َ
َّ َٞ ََز٣ الَٝ َِٕٞص
َ ِ رَخل٠َٕ اَ ُْ ِؼؾَب َء َؽزَُٝ ْ٘زَ ِظش٣ َ ُ اُ َّذٚص َّؾ َؾ
َ َٝ , َدُٝ  دَاُُٞ أثَٕٚ » [أخ َش َعٞظئ
َ ُ٣ َّْ  ص,ْْ ُٜ ُعُٝن سُؤ
]ِِْ ُٓ ْغ٢ِك
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63. On apporte de 'Aicha - بٜ٘ هللا ػ٢ سظ- qui disait: Fâtima bint Abî Hubaych était venue dire
au Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- : « Ô Messager d'Allah je suis une femme dont les
menstruations sont anormales, de telle sorte que je ne me purifie pas. Dois-je cesser de prier ?
» Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- répondit: « Non. Il s'agit d'une méno-métrorragie mais non
des menstrues. Cesse de prier si les menstrues arrivent et si elles disparaissent, lave le sang,
puis prie ».
[Hadîth agréé / muttafaqun 'alayhi].
Al-Bukhârî ajouta: « ...puis fais les ablutions pour chaque prière ». Muslim a indiqué qu'il
avait supprimé exprès ce passage.

َّ َ ٢َ ظ
ْ َُ كَوَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ِّ ِ اََُّ٘ج٠َُِؼ ئ
ْ  « َعب َء: ذ
ْ ََُب هَبْٜ٘ هللاُ َػ
ُ ْ٘ ِد كَب ِغ َٔخُ ث
َب٣ : ذ
ِ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َسَٝ .12
ٍ ٤ْ َ ُؽج٢ِذ أَث
ُ
ْ
َّ َ ٍَ َُٞسع
ُ  أَكَأ َ َد,ُ ُشٜ اِ ْٓ َشأَحٌ أ ْعزَ َؾبضُ كََلَ أَغ٢ِِّٗهللاِ! ئ
َّ َُع ا
: ٍَ صَلَحَ ؟ هَب
ْ ئِ َرا أَ ْدثَ َشَٝ ,َصَلَح
ْ ََِ كَا ِ َرا أَ ْهج,ْط
ٌ ْي ِػش
َّ َُ ا٢ي كَ َذ ِػ
» ٢ِِّص
َ ُِ ِئَّٗ َٔب َر.َ« ال
َ َّْ ُ ص,َّ ي اَُ َّذ
َ ٤ذ َؽ
َ ٤ََُٝ ,م
ِ ْ٘  َػ٢ِِد كَب ْؿ ِغ
ِ ُْعز
ٍ ٤ْظ ثِ َؾ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ٌ َ» [ ُٓزَّل
ً
َ
ْ
َّ ََٞ  « ص َّْ ر:١
]َب َػ ْٔذ اُٜ َؽزكٚٗ أ٠ُِأؽَب َس ُٓغِِ ٌْ ئَٝ » صَل ٍح
ِّ بس
َ َِّ ٌُِ ٢ِظئ
ِ ُِِجُخَٝ ْٚ٤َِن َػ

64. On rapporte de 'Alî ibn Abî Tâlib - ٚ٘ هللا ػ٢سظ- qui disait: Je suis un homme dont le «
madhî » (liquide visqueux qui sort généralement suite à un plaisir sexuel mais différent du
sperme) sort fréquemment. Alors j'ai dit à Miqdad de demander au Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
- et il l'a fait. Alors le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- a répondu: « Cela entraîne les ablutions ».
[Hadîth agréé / muttafaqun 'alayhi et Al-Bukhârî qui en a donné la version].

ُ ْ كَأ َ َٓش,ذ َس ُعَلً َٓ َّزا ًء
ُ ْ٘ ًُ « : ٍَ  هَب- ٚ٘ هللا رؼبٍ ػ٢ سظ- ت
ٍَ ََغْأ٣ ْٕ َ ِد أَٞ َ ْع٧ْ َد اَ ُْ ِٔ ْوذَا َد ْثَٖ ا
ٍ ُِ غَب٢ِ ث ِْٖ أَث٢ِّ ِِػ َْٖ َػَٝ .25
ٌ َ ُء » » [ ُٓزَّلُٞظُٞ ُْ َ اِٚ ٤ِ « ك: ٍَ  كَوَب, ََُُٚ كَ َغأ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِاََُّ٘ج
ّ بس
]١
ِ َاَُِّ ْلعُ ُِ ِْجُخَٝ ,ِٚ ٤ْ َِن َػ

65. On rapporte de 'Aicha - بٜ٘ هللا ػ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait embrassé
l'une de ses femmes puis était allé prier sans reprendre ses ablutions.
[Hadîth rapporté par Ahmad mais qualifié de faible par Al-Bukhârî].
َّ َ ٢َ ظ
ْْ ََُٝ  اَُص َََّل ِح٠َُ صُ َّْ َخ َش َط ِئ,ِٚ ِْط ِٗ َغبئ
َ  هَجَّ ََ ثَؼ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ َِب « أَ َّٕ اََُّ٘جْٜ٘ هللاُ َػ
ِ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َسَٝ .11
ْ
َ
َ
ّ بس
]١
َ َٝ ,ُ أَؽْ َٔ ُذٚظَّأْ » [أَ ْخ َش َعَٞ ََز٣
ِ ُ اُجُ َخٚظ َّؼل
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66. On rapporte d'Abî Hurayra - ٚ٘ هللا ػ٢سظ- qui disait: le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
dit: « Si l'un de vous éprouve un besoin naturel et doute de la sortie de quelque chose ou non,
qu'il ne sorte pas de la mosquée avant d'avoir entendu un bruit ou senti une odeur ».
[Hadîth rapporté par Muslim].
َّ َ ٍُ ُٞ « هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ .11
٢ِ َع َذ أَ َؽ ُذ ًُ ْْ كَٝ  « ئِ َرا- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِهللاِ ص
ْ َث
َ
ْ
َ
.»  ًؾب٣َ ِغ َذ ِس٣ ْٝ أ,ْ رًبٞص
َ َ ْغ َٔ َغ٣ ٠ََّ ْخ ُش َع َّٖ َِٖٓ اَُ َٔ ْغ ِغ ِذ َؽز٣ َ أ ّْ الَ ؟ كََل, ٌء٢َ
ْ ُ ؽْٚ٘ ِٓ  أَ َخ َش َط:ِٚ ٤ْ َِ كَأَ ْؽ ٌَ ََ َػ,ئًب٤ْ  َؽِٚ ِ٘ط
]ٌْ ُِِ ُٓ ْغٚ» [أَ ْخ َش َع

67. On rapporte de Talq ibn 'Alî qui disait : un homme a dit: « J'ai touché mon sexe ou bien il
a dit: « Un homme qui touche son sexe durant la prière doit-il reprendre ses ablutions ? »
Alors, le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- a répondu: « Non, parce qu'il s'agit de l'un de ses
membres ».
[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par Ibn Hibbân. Ibn Madînî dit que ce
Hadîth est meilleur que celui de Busra].
ّ ٢ سظ- ٢ٍّ ِِن ث ِْٖ َػ
ُ  َٓ َغغ: ٌَ  « هَب ٍَ َس ُع: ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
٢ُِ كَٙ َٔظُّ َر ًَ َش٣ َُ ْ هَب ٍَ اَُ َّش ُعَٝ أ١ْذ َر ًَ ِش
ِ ِْ َػ َْٖ غَٝ .11
َّ َُا
ُٚص َّؾ َؾ
َ ْ٘ ِٓ ٌ ثَعْ َؼخَٞ ُٛ  ئَِّٗ َٔب,َ « ال- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ِ ٍء ؟ كَوَب ٍَ اََُّ٘جُٞظُٝ ِٚ ٤ْ َِ أَ َػ,صَلَ ِح
َ َٝ ,ُُ اَ ُْخَ ْٔ َغخٚ » [أَ ْخ َش َع.» ي
َ
ْ
َ
َ
].َش ثُ ْغ َشح
ِ ٣ أؽْ َغُٖ ِٓ ْٖ َؽ ِذَٞ ُٛ :٢ِّ ِ٘٣هب ٍَ اِثُْٖ اُ َٔ ِذَٝ َ ٕاِثُْٖ ِؽجَّب

68. On rapporte de Busra bint Safwân - بٜ٘ هللا ػ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
dit: « Que celui qui touche son sexe reprenne ses ablutions.»
[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par At-Tirmidhî et Ibn Hibbân. Et AlBukhârî commenta: c'est le meilleur Hadîth de ce chapitre].
َّ َ ٍَ َُٞب « أَ َّٕ َسعْٜ٘ هللاُ رؼبٍ َػ
َّ َ ٢َ ظ
َ ذ
ُٙ « َٓ ْٖ َٓظَّ َر ًَ َش: ٍَ  هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ِ إَ َسَٞ ص ْل
ِ ْ٘ ِػ َْٖ ثُ ْغ َشحَ ثَٝ .11
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ُ
ُْٖ
َُخ
َ
ْش
].ة
ْ صؼُّ ؽ
َ  أَٞ ٛ : ُّ١بس
َ َٝ ,ُ اُخ ْٔ َغخٚ » [أَ ْخ َش َع.» ْظَّأَٞ ََز٤ِْ َك
ِ َزا اُجَبٛ ٢ِ ٍء ك٢َ
ِ هب ٍَ اُجَٝ ٕاث ِؽجَّبَٝ , ُّ١ُ اُز ِٓ ِزٚص َّؾ َؾ

69. On rapporte de 'Aicha - بٜ٘ هللا ػ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit: « Que
celui qui vomit, ou a une rhinorrhée , ou régurgite, ou dont le «mathye» sort, aille reprendre
ses ablutions, puis qu'il continue sa prière à condition qu'il ne prononce aucune parole ».
[Hadîth rapporté par Ibn Mâjah et qualifié de faible par Ahmad et d'autres].
َّ َ ٍَ ُٞ أَ َّٕ َسع- َبْٜ٘ هللاُ رؼبٍ َػ
َّ َ ٢َ ظ
ٌ ْ ُسػَٝ ٌء أ٢ْ َُ هَٚصبث
,َبف
َ َ « َٓ ْٖ أ: ٍَ  هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ِ  َس- َػ َْٖ ػَبئِ َؾخَٝ .11
ْ
َ
ْ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُْٖ
ُ
َ
ْ
ٌ ْ َٓ ْزَٝ أ, ٌْ هََِظَٝأ
ُ أَؽْ َٔ ُذَٚظ َّؼل
ٝ
ٙ
ط
ب
ٓ
ث
ا
ُ
ٚ
ع
ش
خ
أ
[
»
ْ
ِ
ٌ
ز
٣
ال
ي
ُ
ر
٢
ك
ٞ
ٛ
ٝ
,
ٚ
ر
َل
ص
٠
ِ
ػ
ٖ
ج
٤
ُ
ْ
ص
,
َّأ
ظ
َٞ
ز
٤
ِ
ك
ف
ش
َ ِ َ ِ َّ
َ َ َ َ ِ َ َ
َ ْ٘ َ٤ِْ َ ك١
ُ َ َ ِ ِ َ َ ِِ َ
َ َ
ِ ص
].ُٙ ُش٤ْ  َؿَٝ
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70. On rapporte de Jâbir Ibn Samura - ٚ٘ هللا ػ٢سظ- qu'un homme avait demandé au Prophète
- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- : « Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande ovin? Il
répondit: « Si tu veux ». Il redemanda: « Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la
viande de chameau? Il répondit: « Oui ».
[Hadîth rapporté par Muslim].
ّ ٢ سظ- َػ َْٖ َعبثِ ِش ث ِْٖ َع ُٔ َشحَٝ .12
ُّٞ
ِ ظَّأ ُ ِٓ ْٖ ُُؾَٞ َ أَر- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ « أَ َّٕ َس ُعَلً َعأَ ٍَ اََُّ٘ج- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
]ٌْ ُِِ ُٓ ْغٚ » [أَ ْخ َش َع.» ْْ  « َٗ َؼ:ٍب
َ َثِ َِ ؟ » ه٩ِ ْ َّ اُٞ
ِ ظَّأ ُ ِٓ ْٖ ُُؾََٞ  « أَر:ٍَ  « ئِ ْٕ ِؽ ْئذَ » هَب:ٍَ اَ ُْ َـ٘ َِْ ؟ هَب

71. On rapporte d'Abî Hourayra - ٚ٘ هللا ػ٢سظ- qui disait: le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
dit: « Que celui qui lave un mort se lave et que celui qui le porte fasse ses ablutions ».
[Hadîth rapporté par Ahmad, An-Nasâ'î et At-Tirmidhî qui l'a qualifié de bon. Mais Ahmad
ajouta que rien n'est confirmé dans ce chapître].
َّ َ ٍُ ُٞ « هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ .14
زًب٤ْ َٓ َََّ  « َٓ ْٖ َؿغ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ة
ِ َ َزا اَ ُْجَبٛ ٢ِصؼُّ ك
ِ َ٣ َ ال:هَب ٍَ أَؽْ َٔ ُذَٝ َٚ٘ َؽ َّغَٝ ُّ١اَُزِّشْ ِٓ ِزَٝ ,٢ُّ ِاَُّ٘ َغبئَٝ ,ُ أَؽْ َٔ ُذٚ» [أَ ْخ َش َع.» ْظَّأَٞ ََز٤ِْ َُ كََِٚٔ  َٓ ْٖ َؽَٝ , ََْ ْـزَ ِغ٤ِْ َك
]. ٌء٢َ
ْ ؽ

72. On rapporte de 'Abdillah ibn Abî Bakr - ٚ٘ هللا ػ٢سظ- que dans la lettre adressé par le
Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- à Amr ibn Hazm , on peut lire: Que seuls ceux qui se sont purifiés
touchent le Qur'ân » .
[Hadîth rapporté par Mâlik sans chaîne de transmission. An-Nasâ'î et Ibn Hibbân l'ont
rapporté dans une chaîne de transmission. Mais il s'agit d'un Hadîth faisant l'objet de doute].
َّ َ ٍُ ُُٞ َسعَٚ ًَزَج١ة اََُّ ِز
ّ ٢ سظ-  ثَ ٌْ ٍش٢ِهللاِ ْث ِٖ أَث
َّ َ ػ َْٖ َػ ْج ِذَٝ .10
ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ِ  اَ ُْ ٌِزَب٢ِ « أَ َّٕ ك- ٔبٜ٘هللا رؼبٍ ػ
ْ
َ
ٌ ُُِ َٓبٙاَٝ  » [ َس.»  ٌشِٛ َ َٔظَّ اَُوُشْ إَٓ ئِالَّ غَب٣ َ ْث ِٖ َؽ ْضّ ٍ« أ ْٕ الٝ ُِ َؼ ْٔ ِش].ٌٍ ُِٞ َٓ ْؼَُٞ َٛٝ , َٕاثُْٖ ِؽجَّبَٝ ,٢ُّ ُِ اَُّ٘ َغبئَِٚص
َ َٝ َٝ ,ًي ُٓشْ َعَل

73. On rapporte de 'Aicha - بٜ٘ هللا ػ٢ سظ- qui disait: le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
l'habitude de prononcer le nom d'Allah à tout moment .
[Hadîth rapporté par Muslim et commenté par Al-Bukhârî].
َّ َ ُ ُْز ًُش٣ - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
َّ َ ٍُ ُٞ « ًَبَٕ َسع: ذ
َّ َ ٢َ ظ
ْ َُ هَب- َبْٜ٘ هللاُ رؼبٍ َػ
ِٚ َِٗب٤ ْ ًَُِّ أَؽ٠َِهللاَ َػ
ِ  َس- ػ َْٖ ػَبئِؾَخَٝ .12
َ
ُّ]١بس
ِ ُ اَ ُْجُخَٚ َػَِّوَٝ ,ٌْ ُِِ ُٓ ْغٙاَٝ [ َس.»

74. On rapporte d'Anas ibn Mâlik - ٚ٘ هللا ػ٢سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- posait des
ventouses pour extraire du sang de son corps et priait sans refaire ses ablutions ».
[Hadîth rapporté par Dâraqutnî mais qualifié de faible].
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َّ َ ٢َ ظ
.ْظَّأََٞ َز٣ ْْ ََُٝ ,٠َِّص
ٍ َُِظ ْث ِٖ َٓب
َ َٝ َْ  اِؽْ ز ََغ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ « أَ َّٕ اََُّ٘ج- َبْٜ٘ هللاُ رؼبٍ َػ
ِ  َس- ي
ِ َٗػ َْٖ أَٝ .11
ْ ُُ اَُ َّذا َسهٚ» [أَ ْخ َش َع
]ََّٚ٘٤ََُٝ ,٢ُّ ِ٘ط

75. On rapporte de Muâwiya - ٚ٘ هللا ػ٢سظ- qui disait: le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit:
« L'œil est le bouchon de l'anus. Si on s'endort le bouchon saute ».
[Hadîth rapporté par Ahmad et At-Tabarânî ajouta: « Que celui qui dort reprenne ses
ablutions »]. Ce rajout se trouve également dans le Hadîth d'Abî Dâwud rapporté de 'Alî sans
les termes: « Le bouchon saute ». Mais chacune des deux chaînes est qualifiée de faible. Abou
Dâwud rapporta aussi dans une chaîne de transmission interrompue qu'Ibn Abbâs disait: « Qui
dort allongé doit reprendre ses ablutions ». [Sa chaîne de transmission est également qualifiée
de faible].
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- ََخ٣ٝب
 كَاِ َرا,ِٚ  ًَب ُء اُ َّغِٝ ُْٖ٤ « ْاُ َؼ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ِ ػ َْٖ ُٓ َؼَٝ .11
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ْ
ْ َٓ َٗب
]» ظَّأََٞ َز٤َِ َٓ ْٖ َٗب َّ كَٝ «  َصا َدَٝ ٢ُّ ِٗاُطجَ َشاَٝ ,ُ أؽْ َٔ ُذٙاَٝ  ًَب ُء » [ َسِٞ َُن ا
َ ََِ٘ب ِٕ اِ ْعزَط٤ْ ذ اَ ُْ َؼ
ْ  « اِ ْعز: ِٚ ُِ ََْٕٞ هٝ ُد٢ٍّ ِِش َػ
ٌ ظؼ
.ْق
َ ََِط
َ ِْٖ ٣ ْعَ٘ب َد٩ا
ِ ٣ َد ِٓ ْٖ َؽ ِذُٝ  دَا٢ِش ِػ ْ٘ َذ أَث
ِ ٣َ َزا اَ ُْ َؾ ِذٛ ٢َِب َدحُ ك٣ اَُ ِّضِٙ َ ِزَٛٝ
ِ ْ َ ًَِل٢ِكَٝ »  ًَب ُءِٞ ُْ َن ا
ّ ٢ سظ- ط
٢ِكَٝ »  َٓ ْٖ َٗب َّ ُٓعْ طَ ِغؼًب٠َِ ُء َػُٞظُٞ ُْ َ « ئَِّٗ َٔب ا:ػًبُٞ َٓشْ ك- ٔبٜ٘هللا رؼبٍ ػ
ً ٣ْ َ َد أُٝ  دَا٢َِث٧ِ َٝ
ٍ  ػ َْٖ اِ ْث ِٖ َػجَّب,عب
ٌ ظؼ
.عب
ً ٣ْ َْق أ
َ ِٙ ئِ ْعَ٘ب ِد

76. On rapporte d'Ibn Abbâs - ٚ٘ هللا ػ٢سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit: «
Quand vous priez, Satan vient souffler dans vos fesses. Vous vous imaginez que quelque
chose s'est produite alors qu'il n'en est rien. Si vous vous trouvez dans une telle situation, ne
sortez de la mosquée que si vous entendez un bruit ou si vous sentez une odeur ».
[Hadîth rapporté par Al-Bazzâr]. La version originale se trouve dans les deux traditions
Authentiques d'un Hadîth de 'Abdillah Ibn Zayd. Muslim a également rapporté d'Abî Hurayra
un Hadîth similaire. Al-Hakim rapporta d'Abî Sa'îd dans une chaîne de transmission
interrompue: « Si Satan vient dire à l'un de vous: Tes ablutions sont devenues nulles, qu'il lui
dise: Tu mens ». [Hadîth rapporté par Ibn Hibbân en ces ternies « dites-vous »].
َّ َ ٍَ ُٞ أَ َّٕ َسع- ُ َٔبْٜ٘ هللا ُ رؼبٍ َػ
َّ َ ٢َ ظ
ُٕطَب٤ْ  أَ َؽ َذ ًُ ُْ اُ َّؾ٢َِأْر٣ « : ٍَ  هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ِ  َس- ط
ٍ  َػ ِٖ اِث ِْٖ َػجَّبَٝ .11
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُف
َ
ْ
ُْؾ
ْؽ
ْ
َّ
َ ِغ َذ٣ َْْٝ رًب أٞص
غ
ٔ
غ
٣
٠
ز
ؽ
ش
ص
٘
٣
َل
ك
ُ
ر
ذ
ع
ٝ
ا
ر
ا
ك
,
س
ذ
٣
ْ
ُ
ٝ
,
َس
ذ
أ
ُ
ٚ
ٗ
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ٚ
٤
ُ
ئ
َ
ُ
٤
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ُ
٤
ك
ٚ
ر
ذ
ؼ
و
ٓ
٢
َي
َ
َ
َ َ َ َ َ
َ ٢ِك
ِ َ َ ِ
ِ ْ َ
ِ ِ
ِ ِ َ َ َِ ْ٘لُ ُخ ك٤َ ك,ِٚ ِصَلَر
ِ َ َ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
]ُ اُجَضاسٚ ًؾب » [أخ َش َع٣ِس
ّ ٢ سظ- ْذ٣ َهللاِ ث ِْٖ ص
َّ َ ش َػ ْج ِذ
َّ َُ ا٢ُِ كُِٚ ْأَصَٝ
.- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ِ ٣ ِٖ ِٓ ْٖ َؽ ِذ٤ْ  َؾ٤ص ِؾ
ّ ٢ سظ- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِ ػ َْٖ أَث: ٍْ ُِِِ ُٔ ْغَٝ
.ُُٙٞ ْ َٗؾ- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
َُٕ اِثُْٖ ِؽجَّبٚأَ ْخ َش َعَٝ [ » َ ًَ َزثْذ: ََُْو٤ِْ َ ك, َ ئَِّٗيَ أَؽْ ذ َْصذ:ٍَ  كَوَب, ُٕطَب٤ْ  « ئِ َرا َعب َء أَ َؽ َذ ًُ ُْ اُ َّؾ:ػًبُٞ ٍذ َٓشْ ك٤ َع ِؼ٢ُِِ ِْ َؾب ًِ ِْ ػ َْٖ أَثَٝ
.]» ِٚ  َٗ ْل ِغ٢َِوَُْ ك٤ِْ َ « ك:ثَِِ ْل ِع
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Chapître 7 :
Bienséances dans la satisfaction des besoins naturels - ضآ ِء
ُ َب
َ َب ق
ِ اب آدَا
اج ِة
َ الح
َ
77. On rapporte d’Anas ibn Mâlik - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : Le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ ع- avait dit : : « Le Prophète avait l’habitude d’ôter sa bague lorsqu’il entrait dans les
toilettes ».
[Hadîth rapporté par les quatre mais faisant l’objet de doute].
َّ َ ٍُ ُٞ ًَبَٕ َسع:ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- ي
 َء٦َ ئِ َرا َد َخ ََ اَ ُْخ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ٍ َُِظ ْث ِٖ َٓب
ِ َٗ ػ َْٖ أ-11
َ
َ
ُ
ُ
]ٌٍ ِٞ َٓ ْؼَٞ َُٛٝ ,سْ ثَ َؼخ٧َُ اٚ [أ ْخ َش َع.َُٚٔ َظ َغ َخبر
َ َٝ
78. On rapporte d'Anas - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : lorsque le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صentrait dans les toilettes, il disait : « Allahumma inni a’udhu bika minal-khubthi wai-khabâ-ith
» « Ô Seigneur, je Te demande protection contre Satan et les diables ». .
[Hadîth rapporté par les sept].
َّ َ ٍُ ُٞ ًَبَٕ َسع:ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- ُْٚ٘  َػَٝ -11
٢ُِِّٗ َّْ ئََُِّٜ « ا:ٍَ  َء هَب٦َ ئِ َرا َد َخ ََ اَ ُْخ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِهللاِ ص
َ
ْ
ْ
َ
]ُ اُ َّغ ْج َؼخٚ [أخ َش َع.» ش
َ ِ ُر ثُٞأَػ
ِ ِاُ َخجَبئَٝ ش
ِ ُي ِٓ ْٖ اَ ُْ ُخج
79. On rapporte d'Anas - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: « Lorsque le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
- entrait dans les toilettes je lui apportais une petite quantité d'eau dans un récipient. Alors, il
enlevait les souillures avec de l'eau ».
[Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et Muslim].
َّ َ ٍُ ُٞ ًَبَٕ َسع:ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- ُْٚ٘  َػَٝ -11
ٌّ  ُؿَلَٝ  كَأَؽْ ِٔ َُ أََٗب, َء٦ََ ْذ ُخ َُ اَ ُْخ٣ - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ٌ َ ثِ ْبُ َٔب ِء [ ُٓزَّل٢َ ْغزَ ْ٘ ِغ٤َ ك,ً َػَ٘ َضحَٝ حً ِٓ ْٖ َٓب ٍءَٝا
]ْٚ٤َِن َػ
َ  ئِد١ِٞ َْٗؾ
80. On rapporte de Mughîra ibn Chu’Ba - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Un jour, le Prophète ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- m'a dit: « Prends le récipient »; il s'éloigna jusqu'à ce qu'il disparaissait de
ma vue et satisfit ses besoins ».
[Hadîth rapporté par Al-Boukhârî et Muslim].
ّ ٢ سظ- َ َش ِح ث ِْٖ ُؽ ْؼجَخ٤ػ َْٖ اَ ُْ ُٔ ِـَٝ -12
.» َحَٝا
َ د٩ِ ْ َ « ُخ ِز ا- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ِ اََُّ٘ج٢ُِ ٍَ  هَب:ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ٌ َ [ ُٓزَّلَٚ َؽب َعز٠ع
]ْٚ٤َِن َػ
َ ََِكَب ْٗط
َ َ كَو,٢ِّ٘ َػٟا َسََٞ  ر٠َّن َؽز
81. On rapporte d'Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صavait dit: « Ne soyez pas maudis comme ces deux personnes : celle qui satisfait ses besoins
sur le chemin ou sous l'ombre des arbres »
[Hadîth rapporté par Muslim].
Abû Dâwud ajouta de Mu'âdh : « ... et sur les points d'eau ». Sa version est la suivante: «
Evitez les trois motifs de malédiction : Satisfaire les besoins sur les points d'eau, au milieu de
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la route et sous l'ombre des arbres ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwud].
Ahmad rapporta d'Ibn Abbâs - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- « ... ou dans les mares ». Les deux Hadîth
de Mu’âdh et d'Ibn Abbâs sont qualifiés de faibles.
Tabarânî rapporte d'Ibn 'Omar dans une chaîne de transmission qualifiée de faible
l'interdiction de satisfaire les besoins naturels sous les arbres fruitiers et sur les rives d'un
fleuve.
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -14
١ اََُّ ِز: َٖ٤ِ٘ا اََُلَّ ِػُٞ « اِرَّو- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
]ُِِْ ُٓ ْغٙاَٝ  [ َس.» ْْ ِٜ ِِّ ِظ٢ِْ كَٝ أ,بط
ِ ََُّ٘ن ا٣
ِ  غَ ِش٢ِ ك٠ََِّزَ َخ٣
.» اس َد
ِ َٞ َٔ ُ ْاَٝ « : ػ َْٖ ُٓ َؼب ٍر, َدُٝ  دَاُٞ ََ َصا َد أَثٝ
.» َِّ ِّ اُظٝ , ن٣
ِ بس َػ ِخ اُطَّ ِش
ِ َ هَٝ ,اس ِد
ِ َٞ َٔ ُ ْا٢ِ اُجَ َشا َص ك: َا اُ ََٔل ِػَٖ اُضََّلصَخُٞ « ارَّو:َُُُٚ ْلظٝ
ّ ٢ سظ- ط
ٌ ظ ْؼ
ق
َ  َٔبِٜ ٤ِكَٝ .» ْ َٗ ْو ِغ َٓب ٍءَٝ « أ: - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ٍ َؽْ َٔذ َػ ِٖ اث ِْٖ َػجَّب٧ِ َٝ
ش اِ ْث ِٖ ُػ َٔ َش ثِ َغَ٘ ٍذ
َ َٝ ,بس اَ ُْ ُٔ ْض ِٔ َش ِح
ِ ٣ [ ِٓ ْٖ َؽ ِذ.١بس
ِ ْ ػَٖ ْ رَؾ٢َ ْٜ ََُّ٘ ا٢ُّ ِٗأَ ْخ َش َط اَُطَّجَ َشاَٝ
ِ  ِْش ْاُ َغََُّٜ٘ظلَّ ِخ ا
ِ َ ْؽ َغ٧ْ َذ ا
]ق٤
ٍ ظ ِؼ
َ
82. On rapporte de Jâbir - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
dit: « Si deux hommes vont à la selle, qu'ils se séparent et se cachent l'un de l'autre et qu'ils ne
se parlent pas; car Allah déteste une telle attitude ».
[Hadîth rapporté par Ahmad et qualifié d'authentique par Ibn Sakani et Ibn Qattân. Mais il fait
l'objet de doute]
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- ػ َْٖ َعبثِ ٍشَٝ -10
اس
َ َٞ ََز٤ِْ َغَ اَُ َّش ُعَلَ ِٕ كَّٞ  « ئِ َرا رَ َـ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
َّ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
,ٕب
َ َُِ ٠َِ ْٔوذ َػ٣ َ كإِ هللا.َزَ َؾذصب٣ الَٝ ,ِٚ ِصب ِؽج
َ صؾ
َ َٝ .ُ أؽْ َٔ ُذٙاَٝ [ َس.» ي
َ َْٖ ُ َٔب ػْٜ٘ ِٓ ا ِؽ ٍذَٝ ًَُُّ
ِ اثُْٖ اُوطَٝ ,ِٖ ٌُ اِثُْٖ اُ َّغَّٚؾ
].ٌٍ ُِٞ َٓ ْؼَٞ َُٛٝ
83. On rapporte d'Abî Qatâda - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صavait dit: « Si vous urinez, ne touchez pas le sexe avec la main droite après les selles, ne vous
servez pas de la main droite et ne respirez pas dans le récipient en buvant » .
[Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et Muslim qui en a donné la version].
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- َ هَزَب َدح٢ِػ َْٖ أَثَٝ -12
ْْ ًُ ُ ْٔ ِغ ٌَ َّٖ أَ َؽ ُذ٣ َ « ال- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ْ
ُ
َّ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ٌ [ ُٓزل.» َٗب ِء٩ِ  ا٢َِزََ٘لظْ ك٣ َالَٝ ,ِٚ ِ٘٤ِٔ َ٤َِزَ َٔغَّؼْ ِٓ ْٖ اُ َخَلَ ِء ث٣ َالَٝ ,ٍُ َُٞج٣ َٞ َُٛٝ ,ِٚ ِ٘٤ِٔ َ٤ُِ ثَٙر ًَ َش
]ٍْ ِِاُِلع ُِ ُٔ ْغَٝ ,ِٚ ٤ْ ِن َػ
84. On rapporte de Salmân - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- « Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- nous a
interdit de faire face à la Qiblah lorsque nous allons à la selle ou quand nous urinons; ou de
nous servir de la main droite pour laver selles et urines; ou bien d'utiliser moins de trois
petites pierres, ou encore d'utiliser les excréments secs d'animaux ou un os pour les mêmes
besoins ».
[Hadîth rapporté par Muslim].
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َّ َ ٍُ َُٞبَٗب َسعَٜٗ  َُوَ ْذ:ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- َٕػ َْٖ َع ِْ َٔبَٝ -11
َ « أَ ْٕ َٗ ْغزَ ْوجِ ََ اَ ُْوِ ْجَِخ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
.» ٍْ ْ ػَظٝغ أ٤
ٍ  ثِأهَ ََّ ِٓ ْٖ صََلصَ ِخ أؽْ َغ٢َ ْ أ ْٕ َٗ ْغزَ ْ٘ ِغٝ أ,ِٖ ٤ِٔ َ٤ُ ثِب٢َ ْ أَ ْٕ َٗ ْغزَ ْ٘ ِغَٝ أ,ٍٍ َْْٞ ثَٝثِـَبئِ ٍػ أ
ٍ  ثِ َش ِع٢َ ْ أ ْٕ َٗ ْغزَ ْ٘ ِغٝ أ,بس
]ٍْ ُِِ ُٓ ْغٙاَٝ [ َس
85. On rapporte d'Abî Ayyoub que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit: « Ne vous dirigez
pas vers la Qiblah lorsque vous allez à la selle ou lorsque vous urinez mais prenez la direction
de l'Est ou de l'Ouest ».
[Hadîth rapporté par les sept].
.اُْٞ َؿ ِّشثَٝا أَُُٞ ٌِ ْٖ َؽ ِّشهَٝ ,ٍٍ َْٞالَ ثَٝ ا اَ ُْوِ ْجَِخَ ثِـَبئِ ٍػُِِٞة الَ رَ ْغزَ ْوجُّٞ
َ ٣َ أ٢ِش أَث
ِ ٣ُِِ َّغ ْج َؼ ِخ ِٓ ْٖ َؽ ِذَٝ -11
86. On rapporte de 'Aicha - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- disait : «
Que celui qui va à la selle se cache ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwud]
ّ ٢ سظ- َػ َْٖ ػَبئِ َؾخَٝ - 11
ُٙاَٝ َ ْغزَزِشْ [ َس٤ِْ َ اَ ُْـَبئِػَ ك٠َ َٓ ْٖ أَر:ٍَ  هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ أَ َّٕ اََُّ٘ج- بٜ٘هللا رؼبٍ ػ
.]دُٝ  دَاُٞأَث
87. On rapporte de ‘Aicha - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que lorsque le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صrevenait de la selle il disait: « Ghufrânak » (Seigneur! j'implore Ton pardon).
[Hadîth rapporté par les cinq qualifié d'authentique par Abî Hâtim et Al-Hâkim].
ّ ٢ سظ- َبْٜ٘  َػَٝ -11
:ٍَ  ًَبَٕ ئِ َرا خَ َش َط ِٓ ْٖ اَ ُْـَبئِ ِػ هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ أَ َّٕ اََُّ٘ج- بٜ٘هللا رؼبٍ ػ
]ُْ ًِ  ْاُ َؾبَٝ ,ٍْ ِ َؽبرُُٞ أَثٚص َّؾ َؾ
َ َٗ« ُؿ ْل َشا
َ َٝ .ُُ اَ ُْ َخ ْٔ َغخٚ [ أَ ْخ َش َع.» ي
88. On rapporte d'Ibn Mas’ûd - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صallait à la selle et m'ordonna de lui apporter trois pierres mais je n'en avais trouvé que deux. Et
alors, je lui ni apporté un crottin. Il prit les deux pierres, jeta le crottin et dit: « C'est une
souillure » .
[Hadîth rapporté par Al-Bukhârî. Ahmad et Dâraqutnî y ajoutèrent: « Donnez-moi autre chose
»].
ّ ٢ سظ- دُٞ َػ ِٖ اث ِْٖ َٓ ْغؼَٝ -11
َُٚ٤ِ أَ ْٕ آر٢ِٗ كَأَ َٓ َش,َ اَ ُْـَبئِػ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ِ اََُّ٘ج٠َ أَر:ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ  َع ْذَٞ َ ك,بس
َ
َ
َ
َ
َ
َُٚزا ِسًظٌ » [أخ َش َعٛ « :ٍَ هبَٝ ,ْ صخَّٝ اُش٠أُوَٝ ُ َٔبٛ كأ َخز.ْ ص ٍخُٝ ثِ َشٚز٤ْ َ كأر.ُ ْْ أ ِع ْذ صبُِضبَٝ ,ِْٖ ٣د َؽ َغ َش
ٍ ثِضََلَصَ ِخ أَؽْ َغ
ْ ُاَُ َّذا َسهَٝ , َصا َد أَؽْ َٔ ُذٝ ُّ١بس
]» َبٛ ِْش٤ ثِ َـ٢ِِ٘ « ا ْئز:٢ُّ ِ٘ط
ِ اَ ُْجُ َخ
89. On rapporte d'Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صnous a interdit de s'essuyer d'un os ou d'un crottin pour enlever les souillures en nous disant: «
Ces deux (os et crottin) ne peuvent pas purifier » .
[Hadîth rapporté et qualifié d'authentique par Dâraqutnî].
ْ  ِث َؼ٠ُ ْغزَ ْ٘ َغ٣ ْٕ َ أ٠ََٜٗ - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
َّ َ ٍَ ُٞ أَ َّٕ َسع- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -11
َْٝ أ,ٍْ ظ
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ْ ُُ اَُ َّذا َسهٙاَٝ  [ َس.» ِٕ ِّ َشاَُٜط٣ ُ َٔب َالَِّٜٗ « ئ:ٍَ هَبَٝ س
]ُ ٚص َّؾ َؾ
ٍ َْٝس
َ َٝ ٢ُّ ِ٘ط
90. On rapporte d'Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: que le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ ع- avait dit: « Purifiez-vous des urines car tout le châtiment dans la tombe en découle » .
[Hadîth rapporté par Dâraqutnî]. Mais Al-Hâkim rapporta: « La plupart des châtiments dans
la tombe sont dus aux urines ».
[Hadîth authentique et d'une bonne chaîne de transmission],
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -12
,ٍِ َْٞا ِٓ ْٖ اَ ُْجُٞٛ اِ ْعزَ ْ٘ ِض- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
] ْعَ٘ب ِد٩ا
َ َٞ َُٛٝ [ .» ٍِ َْٞة اُوَج ِْش ِٓ ْٖ اُج
ِ  « أًض ُش َػزا:ِْ ًِ  ُِِ َؾبَٝ .]٢ُّ ُِ٘ اُ َّذا َسهطٙاَٝ ُ [ َسْٚ٘ ِٓ ة اَ ُْوَج ِْش
ِ كَا ِ َّٕ ػَب َّٓخَ َػ َزا
ِ  ُؼ٤ص ِؾ
91. On rapporte de Surâqa Ibn Mâlik - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: « Le Prophète - ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ عٝ - nous a appris que si nous allons à la selle, nous devons nous appuyer sur le pied gauche
et tendre le pied droit ».
[Hadîth rapporté par Bayhâqî dans une chaîne de transmission qualifiée de faible].
َّ َ ٍُ ُٞ َػَِّ َْٔ٘ب َسع:ٍَ  هَب- ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ّ ٢ سظ- ي
َّٕ َ أ:  اَ ُْخَ َلَ ِء٢ِ ك- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
ٍ ُِػ َْٖ ُع َشاهَخَ ْث ِٖ َٓبَٝ - 14
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
]ق٤
ؼ
ظ
ذ
٘
غ
ث
٢
و
ٜ
٤
ج
ُ
ا
ٙ
ا
ٝ
س
[
.
٠َ
٘
ٔ
ُ
٤
ُ
ا
ت
ٍ ِ َ ٍ َ ِ ُّ ِ َ َ ُ َ َ
ْ َ ص
ِ ْ٘ ََٗٝ ,ُٟ ْغ َش٤ُْ َ ا٠ََِٗ ْو ُؼ َذ َػ
92. On rapporte de 'Îsâ Ibn Yazdâd (Burdâda) - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui rapporte de son père qui
disait que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit: « Que celui qui urine presse le sexe trois
fois » .
[Hadîth rapporté par Ibn Mâjah dans une chaîne de transmission qualifiée de faible].
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَبِٚ ٤ِ ػ َْٖ أَث,َ ْضدَا َد٣ ِٖ  ْث٠ َغ٤ػ َْٖ ِػَٝ -10
َ َ « ئِ َرا ث- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِهللا
َُٙ ْ٘ضُشْ َر ًَ َش٤ِْ َبٍ أَ َؽ ُذ ًُ ْْ ك
َ صَ ََل
]ق٤
ٍ ظ ِؼ
ٍ س َٓشَّا
َ  ثِ َغَ٘ ٍذُٚ اِثُْٖ َٓب َعٙاَٝ  [ َس.» د
93. On rapporte d'Ibn Abbâs - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- s'était
adressé aux gens de Qubâ en leur disant: « Allah vous accorde Sa bénédiction ». Ils
répondirent: « Nous utilisons de l'eau après avoir utilisé les pierres ».
[Hadîth rapporté par Bazzâr dans une chaîne de transmission qualifiée de faible. La version
finale est d'Abî Dâwud et At-Tirmidhî. Khuzayma l'a qualifié d’authentique selon le Hadîth
d'Abî Hurayra sans mentionner le terme (les pierres)].
َّ َ ٢َ ظ
 « ئِ َّٕ هللا:ٍَ  ََ هُجَب ٍء كَوَبْٛ َ َعأ َ ٍَ أ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ أَ َّٕ اََُّ٘ج- ُ َٔبْٜ٘  َػ٠َُهللا ُ رَ َؼب
ِ  َس- ط
ٍ  َػ ِٖ اِث ِْٖ َػجَّبَٝ -12
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِّ
ِّ١اُزشْ ِٓ ِزَٝ , َدُٝ  دَا٢ِ أث٢ُِ كِٚ ْ أصَٝ .ق
ٍ ٤ظ ِؼ
َ ُ اُجَضا ُس ثِ َغَ٘ ٍذٙاَٝ  [ َس.»  « ئِٗب ٗزجِ ُغ اُ ِؾ َغب َسحَ اُ َٔب َء:اُُٞ كَوَب.» ْْ ٌُ ٤ْ َِ َػ٢ِ٘ ُْض٣
ْ
َّ َ ٢َ ظ
]ٕ ِر ًْ ِش اَُ ِؾ َغب َسحُٝ
َ َٝ
ِ  َس- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِش أَث
ِ ٣ َٔخَ ِٓ ْٖ َؽ ِذ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضٚص َّؾ َؾ
ِ  ثِذ- ُْٚ٘  َػ٠َُهللاُ رَ َؼب
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Chapitre 8 :
Dispositions relatives à la grande Ablution et le bain de purification
٢-ت
ِ ُ٘ ُؽ ٌْ ِْ ْاُ ُغَٝ َِ ثَبةُ اُ ُـ ْغ

ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص94. On rapporte d’Abî Sa’ïd Al-Khudrî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
avait dit : « L’eau purifie l’eau ».
[Hadîth rapporté par Muslim. Mais la version originale est de Al-Bukhârî]
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَبt ١
]ٌْ ُِِ ُٓ ْغٙاَٝ  [ َس.»  « اَ ُْ َٔب ُء ِٓ ْٖ اَ ُْ َٔب ِءr ِهللا
ِّ  ٍذ اَ ُْ ُخ ْذ ِس٤ َع ِؼ٢ِ ػ َْٖ أَث-11
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit
95. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
:
« Celui qui a des rapports sexuels avec sa femme doit se laver ».
[Hadîth agrée / Muttafaqun ‘alayhi].
Mais Muslim ajouta : même s’il n’éjacule pas ».
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَبr ن
ٌ َ [ ُٓزَّل.» َُ ت اَ ُْ ُـ ْغ
َ َْشح٣ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -11t ِهللا
َ  َعَٝ  كَوَ ْذ,َبَٛ َذٜ صُ َّْ َع,َسْ ثَ ِغ٧ْ ََب اَِٜٖ ُؽ َؼج٤ْ َظ ث
َ َِ« ئِ َرا َع
]» ٍُْ ْ٘ ِض٣ ْْ َُ ْٕ ِئَٝ « :ٌْ ِِ َصا َد ُٓ ْغ,ِٚ ٤ْ ََِػ
96. On rapporte d'Um Salama - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qu'Um Soulaym épouse d'Abi Talha, disait :
Ô Messager d'Allah! En vérité Allah n'a pas honte de dévoiler la vérité; est-ce que la femme
doit se laver si elle rêve d'avoir des rapports sexuels? Le Prophète répondit: « Oui, si elle voit
de l’eau ».
[Hadîth agrée / Muttafaqun ‘alayhi].
َّ َ َّٕ ِهللاِ! ئ
َّ َ ٍُٞ
ْ َُ هَب-َ غَ ِْ َؾخ٢ِ اِ ْٓ َشأَحُ أَث٢َ ِٛ َٝ - ٍْْ ٤ََِب أَ َّٕ أُ َّّ ُعْٜ٘  َػ٠َُ هللا رَ َؼب٢َ ظ
٢َ ْغز َِؾ٣ َهللاَ ال
َ َب َسع٣ :ذ
ِ ػ َْٖ أُ ِّّ َعَِ َٔخَ َسَٝ -11
ْ َٔ ََِ اَ ُْ َٔشْ أَ ِح اَ ُْ ُـ ْغ َُ ئِ َرا اِؽْ ز٠َََِْ َػَٜ ك,ن
َ د ْاُ َٔب َء » [اَ ُْ َؾ ِذ
ٌ َش ُٓزَّل٣
ِّ ِٓ ْٖ اَ ُْ َؾ
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
ِ َ ئِ َرا َسأ.ْْ  « َٗ َؼ:ٍَ ذ ؟ هَب
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit à
97. On rapporte d'Anas - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
l'égard de la femme qui voit dans ses rêves ce que l'homme voit: « Elle doit se laver ».
[Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et Muslim qui ajouta: « Um Salama a dit: Est-ce que c'est de
cela qu'il s'agit? Il dit: « Oui, Sinon, d'où vient la ressemblance ? » ].
َّ َ ٍُ ُٞبٍ َسع
ٌ َ [ ُٓزَّل.» َُ  « رَ ْـزَ ِغ:ٍَ  هَب-َُ  اَُ َّش ُعَٟ َش٣ َب َٓبِٜٓ  ََٓ٘ب٢ِ كٟ اَ ُْ َٔشْ أَ ِح ر ََش٢ِكَظ
َ َ ه:ٍَ  هَبr ن
ِ َٗػ َْٖ أَٝ -11t ِهللا
َّ
ُ
ْ َُ كَوَب:ٌْ ِِ َصا َد ُٓ ْغ,ْٚ٤ََِػ
].» ُ ؟َُٕٚ اَُؾجٌَٞ٣ َٖ٣ْ َ « َٗ َؼ ْْ كَ ِٔ ْٖ أ:ٍَ َ َزا ؟ هَبٛ ٌُُٕٞ َ٣ َََْٛٝ ْْ٤َِذ أُ ُّّ ُع
98. On rapporte de 'Aicha - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صfaisait le bain du purification en quatre occasions: en cas de grande souillure, pour la prière du
vendredi, après avoir posé des ventouses, après avoir lavé un mort.
[Hadith rapporté par Abî Dâwud et qualifié d'authentique par Ibn Khuzayma].
َّ َ ٢َ ظ
ْ ََُب هَبْٜ٘ هللاُ َػ
ْٖ ِٓ َٝ ,ْ َّ اَ ُْ ُغ ُٔ َؼ ِخَٞ٣َٝ , ِٓ ْٖ اَ ُْ َغَ٘بثَ ِخ:َ ْـزَ ِغ َُ ِٓ ْٖ أَسْ ثَ ٍغ٣ r  ٍُ هللاُٞ ًَبَٕ اَُ َشع:ذ
ِ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َسَٝ -11
َ
ْ
َ] َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضٚص َّؾ َؾ
َ َٝ , َدُٝ  دَاُُٞ أثٙاَٝ  [ َس.ذ
ِ ِّ٤َٔ َُ ِٓ ْٖ ُؿ ْغ َِ اَٝ ,اَ ُْ ِؾ َغب َٓ ِخ
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ّ ٢ سظ- qui disait à propos Thumâma ibn Uthâl que
99. On rapporte d'Abî Hurayra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
lorsqu'il s'est converti, le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- lui ordonna de faire le bain de
purification.
[Hadîth rapporté par ‘Abdir-Razzâq mais la version originale est de Al-Bukhârî et Muslim].
َّ ِ ه٢ِ ك- t َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ - 11
,ُ َػ ْج ُذ اَُ َّش َّصامٙاَٝ  [ َس.ََ َ ْـزَ ِغ٣ ْٕ َ أr ٢ُّ ُِ اََُّ٘جٙأَ َٓ َشَٝ - َْ َِ ِػ ْ٘ َذ َٓب أَ ْع,ٍٍ ص ِخ صُ َٔب َٓخَ ث ِْٖ أُصَب
ٌ َُ ُٓزَّلُِٚ ْأَصَٝ
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص100. On rapporte d'Abî Sa'îd Al-Khudrî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
avait dit: « Faire le bain de purification le jour du Vendredi est une obligation pour tout
majeur ».
[Hadîth rapporté par les sept]
َّ َ ٍَ ُٞ أَ َّٕ َسعt  ٍذ٤ َع ِؼ٢ِػ َْٖ أَثَٝ - 11
]ُُ اَُ َّغ ْج َؼخٚ[أَ ْخ َش َع.» ٍْ َِِ ًُ َِّ ُٓؾْ ز٠َِا ِعتٌ َػَٝ  « ُؿ ْغ َُ اَ ُْ ُغ ُٔ َؼ ِخ:ٍَ  هَبr ِهللا
ّ ٢ سظ- qui disait que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص101. On rapporte de Samura - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
dit: « Quiconque fait les ablutions pour la prière du Vendredi, cela lui suffit. Mais faire le bain
de purification est meilleur ».
[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié de bon par At-Tirmidhî].
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَبt َػ َْٖ َع ُٔ َشحَٝ - 424
ْ َٔ ِٗ ْؼَٝ َبِْٜ َّ اَ ُْ ُغ ُٔ َؼ ِخ كَجَٞ٣ َ ظَّأََٞ  « َٓ ْٖ ر: r ِهللا
.» َُ ع
َ  َٓ ْٖ اِ ْؿزَ َغ ََ كَ ْبُ ُـ ْغ َُ أَ ْكَٝ ,ذ
] ُّ١ُ اَُزِّشْ ِٓ ِزَٚ٘ َؽ َّغَٝ ,ُُ اَ ُْ َخ ْٔ َغخٙاَٝ [ َس
ّ ٢ سظ- qui disait: le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
102. On rapporte de 'Alî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
l’habitude de réciter le Qu’rân sauf en cas de grande souillure.
[Hadîth rapporté par Ahmad et les quatre, C’est également la version d’At-Tirmidhî qui l’a
qualifié d’authentique].
َّ َ ٢ج
٢ٍّ ِِػ َْٖ َػَٝ - 420t ِهللا
ِّ َ َزا َُ ْلعُ اَُزِّشْ ِٓ ِزَٛٝ ,ُُ اَ ُْ َخ ْٔ َغخٙاَٝ  [ َس.َ ٌُ ْٖ ُعُ٘جًب٣ ْْ َُ ُ ْو ِشئَُ٘ب اَ ُْوُشْ إَٓ َٓب٣
ُّ َُّ٘ ًَبَٕ ا:ٍَ  هَبr ,ُ َؽ َّغَ٘خَٝ ١
.]ُٕ اِثُْٖ ِؽجَّبٚص َّؾ َؾ
َ َٝ
ّ ٢ سظ- qui disait que le Prophète -  هللا٠ِص
103. On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khudrî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- avait dit : « Que celui parmis vous qui a des rapportes sexuels avec sa femme et qui
veut en avoir de nouveau, fasse les ablutions ( normales) entre les deux ».
[Hadîth rapporté par Muslim ; Al-Hâkim ajouta : « C’est stimulant pour revenir »]
Les quatre rapportèrent de ‘Aisha qui disait : « Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- dormait avec
ses souillures sans se laver ». Ce Hadîth fait l’objet de doute.
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَبr ُ َٔبَٜ٘٤ْ َظَّأْ ثََٞ َز٤ِْ َ َد كَُٞؼ٣ ْٕ َ صُ َّْ أَ َسا َد أ,َُِْٚٛ َ أَ َؽ ُذ ًُ ْْ أ٠َ« ئِ َرا أَر
ِّ١ ٍذ اَ ُْ ُخ ْذ ِس٤ َع ِؼ٢ِػ َْٖ أَثَٝ - 422t ِهللا
]ْ ِدُٞ أَ ْٗ َؾػُ ُِ ِْ َؼَِّٚٗ كَا:ُْ ًِ ُ ُٓ ْغِِ ٌْ صَ ا َد اَ ُْ َؾبٙاَٝ  [ َس.»  ًءاُٞظُٝ
َّ َ ٍُ ُٞ ًَبَٕ َسع:ذ
َّ َ ٢َ ظ
ْ ََُب هَبْٜ٘ هللاُ َػ
ِهللا
ِ َسْ ثَ َؼ ِخ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َس٨َُِٝ r]ٌٍ ُِٞ َٓ ْؼَٞ َُٛٝ [ .َ َٔظَّ َٓب ًء٣ ْٕ َ ِْش أ٤ ِٓ ْٖ َؿ, ٌ ُعُ٘تَٞ َُٛٝ ُّ ََ٘ب٣
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104. On rapporte de ‘Aisha - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : « Lorsque le Prophète - ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ عٝ - faisait son bain de purification, il commençait par se laver les mains, puis il prenait de
l’eau de la main droite et la versait dans la main gauche pour laver le sexe. Ensuite, il faisait
ses ablutions, puis il introduisait ses doigts dans ses cheveux et les frottait profondément, puis
il remplissait ses deux mains d’eau et les versait sur sa tête à trois reprises, puis il versait de
l’eau sur tout le corps. Ensuite il se lavait les pieds ».
[Hadith agrée mais Muslim en a donné la version originale].
Al-Bukhârî et Muslim rapportèrent le Hadîth de Maymuna : « … puis il versait de l’eau sur le
sexe, le lavait avec la main gauche, puis posait celle-ci sur le sol ».
Dans une autre version : « Il passait la main gauche sur le sol ». Et à la fin de cette version, on
peut lire, : « Puis je lui ai apporté une serviette et il la refusa ». On y trouve également « … Il
commençait à essuyer l’eau de la main ».
َّ َ ٍُ ُٞ " ًَبَٕ َسع:ذ
َّ َ ٢َ ظ
ْ ََُب هَبْٜ٘  َػ٠َُهللاُ رَ َؼب
َّْ ُ ص,ِٚ ٣ْ َ َذ٣ َُ َ ْـ ِغ٤ََ ْجذَأُ ك٣  ئِ َرا اِ ْؿزَ َغ ََ ِٓ ْٖ اَ ُْ َغَ٘بثَ ِخr ِهللا
ِ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َسَٝ -421
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ ْل ِش٣
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْش
٠ِ ص َّْ َؽلَٖ َػ,ْش
َ ُذ ِخ َُ أ٤ ك,َأخز اُ َٔب َء٣ َّْ  ص,ظَّأََٞ َز٣ َّْ  ص,َُٚـ ِغ َُ ك َع٤ ك,ِٚ ُِ ِؽ َٔب٠َِ َػِٚ ِ٘٤ِٔ َ٤ِؽ ث
ِ  ٍِ اُؾؼُٞ أص٢ُِ كٚصبثِ َؼ
َ
ُ
َّ
ُ
ُ
ْ
َ  صَ ََلِٚ َس ْأ ِع
ٌ َ [ ُٓزَّل." ِٚ ٤ْ َِ ْ ص َّْ َؿ َغ ََ ِسع,ِٙ  َعبئِ ِش َع َغ ِذ٠َِبض َػ
.]ٍْ ِِاُِلع ُِ ُٔ ْغَٝ ,ِٚ ٤ْ َِن َػ
ٍ س َؽلََ٘ب
َ َ ص َّْ أك,د
." ض
َ َْس٧ْ ََب اِٜة ث
َ ظ َش
َ َّْ ُ ص,ِٚ ُُِ ثِ ِؾ َٔبَِٚ كَ َـ َغ,ِٚ  كَشْ ِع٠َِ " صُ َّْ أَ ْك َش َؽ َػ:ََٗخُٞٔ ٤ْ َٓ ش
ِ ٣ َؽ ِذ٢ُِ َٔب كََُٜٝ
." ة
ِ َب ثِبُزُّ َشاٜ " كَ َٔ َغ َؾ:َ ٍخ٣اَٝ  ِس٢ِكَٝ
." ِٙ َ ِذ٤َِ ْ٘لُطُ ْاُ َٔب َء ث٣ ََ  َع َؼَٝ " :ِٚ ٤ِكَٝ ," َُٙ كَ َش َّد٣
ِ ُ ثِ ْبُ ِٔ ْ٘ ِذُٚز٤ْ َ " صُ َّْ أَر:ِٙ  آ ِخ ِش٢ِكَٝ
105. On rapporte d’Um Salama - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : J’ai demandé au Prophète : Je
suis une femme qui se tresse les cheveux, dois-je les défaire quand je fais le bain de
purification ? Dans une autre version on a jouté : et pour les menstrues ? Il répondit : « Il te
suffira de verser trois fois de l’eau sur la tête ».
[Hadîth rapporté par Muslim].
َّ َ ٍُٞ
َّ َ ٢َ ظ
ْ ََُب هَبْٜ٘ هللاُ َػ
ُ ِْ ُ ه:ذ
?ُ ُِ ُـ ْغ َِ اَ ُْ َغَ٘بثَ ِخٚع
ُ ُ أَكَأَ ْٗو,٢ اِ ْٓ َشأَحٌ أَ ُؽ ُّذ َؽ ْؼ َش َس ْأ ِع٢ِِّٗهللاِ ئ
َ َب َسع٣ :ذ
ِ ػ َْٖ أُ ِّّ َعَِ َٔخَ َسَٝ -421
ْ
َ
ْ
َ ي صَ ََل
]ٌْ ُِِ ُٓ ْغٙاَٝ  [ َس.» د
ٍ َب٤َس َؽض
َ ٤ْ  ْاُ َؾَٝ :َ ٍخ٣اَٝ  ِس٢ِكَٝ
ِ  َسأ ِع٠َِ َػ٢ِي أ ْٕ رَؾْ ض
ِ ٤ٌَِل٣  ئَِّٗ َٔب,َ « ال:ٍَ ع ِخ ؟ كَوَب
106. On rapporte de ‘Aisha - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit : «
Je n’autorise pas la fréquentation de la mosquée à la femme qui voit ses règles, ni à l’homme
qui est en état de grande souillure ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwud et qualifié d’authentique par Ibn Khuzayma].
ُ
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ذ
َّ َ ٢َ ظ
ْ ََُب هَبْٜ٘هللاُ َػ
ُُٞ أَثٙاَٝ  [ َس.» ٌالَ ُعُ٘تَٝ ط
ِ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َسَٝ -421
ٍ ِ الَ أ ِؽَُّ اَ ُْ َٔغ ِْغ َذ ُِ َؾبئ٢ِِّٗ « ئr ِهللا
َ
.] َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضٚص َّؾ َؾ
َ َٝ , َدُٝ دَا
107. On rapporte de ‘Aisha - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : « Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صet moi, nous nous lavions de la grande souillure dans un même récipient et nos mains s’y
croisaient ».
[Hadîth agrée / Muttafaqun ‘alayhi. Dans une autre version similaire, Ibn Hibbân rapporta : «
Nos mains s’y rencontraient »].

- 26 -

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/

َّ َ ٍُ ُٞ َسعَٝ ذ أَ ْؿزَ ِغ َُ أََٗب
ْ ََُب هَبْٜ٘  َػَٝ -421
ُ ْ٘ ًُ :ذ
ٌ َ َِٖٓ اَ ُْ َغَ٘بثَ ِخ [ ُٓزَّل,ِٚ ٤َِ٘ب ك٣ ِذ٣ْ َ ر َْخزَِِقُ أ,ا ِؽ ٍذَٝ  ِٓ ْٖ ئَِٗب ٍءr ِهللا
ُْٖ صَ ا َد اِث,ِٚ ٤ْ َِن َػ
]" ٢ِر َِْزَوَٝ " : َِٕؽجَّب
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
108. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
dit : « Il y a une souillure sous chaque cheveux. Alors lavez bien les cheveux ainsi que la peau
».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwud et At-Tirmidhî qui l’ont qualifié de faible. Ahmad rapporta de
‘Aisha une version similaire dont la chaîne de transmission comporte une personne inconnue].
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَبt َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -421
.» ا اَ ُْجَؾ ََشُٞأَ ْٗوَٝ ,ا اَُ َّؾ ْؼ َشُِٞ كَب ْؿ ِغ,ً « ئِ َّٕ رَؾْ ذَ ًُ َِّ ؽَؼْ َش ٍح َعَ٘بثَخr ِهللا
].ٌٍ ُٜٞ ْ َٓغٍٝ  َساِٚ ٤ِكَٝ ,ُُٙٞ َْؽْ َٔ َذ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َٗؾ٧ِ َٝ ,ُٙظ َّؼلَب
َ َٝ ُّ١اَُزِّشْ ِٓ ِزَٝ , َدُٝ  دَاُُٞ أَثٙاَٝ [ َس

Chapître 9 :
Purification par le Tayammum - اب التَّيَ ُّم ِن
ُ َب
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
109. On rapporte de Jâbir ibn ‘Abdillah - ٔبٜ٘هللا رؼبٍ ػ
- avait dit : « On m’a donné cinq faveurs qui m’ont été accordées à tous ceux qui m’ont
précédé : on m’a secourut d’une très grande détresse ; on m’a fait de la terre une mosquée et
un moyen de purification ; où que vous soyez à l’heure de la prière, priez ». Et il a cité le reste
du Hadîth.
Dans d’autre version, Muslim rapporta de Hudayfa : « Et la terre nous est donnée comme
moyen de purification si nous ne trouvons pas de l’eau. »
ّ ٢ سظ- : « Et on m’a donné le sol comme moyen de
Ahmad rapporta de ‘Alî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
purification. »
َّ َ ٢َ ظ
َّ َ  ػ َْٖ َعبثِ ِش ْث ِٖ َػ ْج ِذ-421
َ ُ ْؼ٣ ْْ َُ ذ خَ ْٔغًب٤
ُ ْصش
ُ  « أُ ْػ ِط:ٍَ  هَبr ٢َّ ِ أَ َّٕ اََُّ٘ج,ُ َٔبْٜ٘ هللاُ َػ
د
ِ ُٗ :٢ِِ َُّٖ أَ َؽ ٌذ هَ ْجٜط
ِ هللاِ َس
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ.ش٣ َر ًَ َش اَ ُْ َؾ ِذَٝ .» َِّ ص
َ
َ
َ
ْ
َ
َ ُ٤ُِ اُصََّلح كُّٚ َٔب َسع ٍَُ أد َسًز٣ كأ,سً اُٜٞغَٝ سْ ضُ َٓ ْغ ِغذًا٧ ا٢ُِ  ُع ِؼِذَٝ , ٍْشٜ َشحَ َؽ٤ت َٓ ِغ
ِ ثِبُشُّ ْػ
ْ َِ ُع ِؼَٝ « :ٍْ ِِلَخَ ِػ ْ٘ َذ ُٓ ْغ٣ْ ش ُؽ َز
َ َب ََُ٘بُٜذ رُشْ ثَز
.»  ئِ َرا َُ ْْ َٗ ِغ ِذ اَ ُْ َٔب َء,سً اُٜٞغ
ِ ٣ َؽ ِذ٢ِكَٝ
.» سً اَُٜٞ غ٢ُِ ُ ُع ِؼ ََ اَُزُّ َشاةَٝ « : ِػ ْ٘ َذ أَؽْ َٔ َذt ٢ٍّ ِِػ َْٖ َػَٝ
ّ ٢ سظ- qui dit : « Le Prophète - ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
110. On rapporte de ‘Ammar ibn Yâsir - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ِْ عٝ - m’avait envoyé en mission. Alors, je me suis trouvé dans un état de grande souillure et
je n’avais pas trouvé d’eau. Alors, je me suis roulé sur le sol comme le font les bêtes. Après,
je suis venu le dire au Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- et il m’a dit : « Il te suffisait de procéder
ainsi ». Il posa les mains sur le sol une fois ensuite passa la main gauche sur la main droite et
ses paumes sur son visage ».
[Hadîth agrée, mais Muslim en a donné la version].
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Dans la version de Al-Bukhârî, on ajouta : « Et il posa ses paumes sur le sol, y souffla et les
passa sur son visage et ses mains ».
َّ َ ٢َ ظ
ُ  كَزَ َٔ َّش ْؿ, كََِ ْْ أَ ِع ِذ اَ ُْ َٔب َء,ْذ
ُ  كَأَعْ َ٘ج, َؽب َع ٍخ٢ِ كr ٢ُّ ِ اََُّ٘ج٢َِ٘ ثَ َؼض:ٍَ ُ َٔب هَبْٜ٘ هللاُ َػ
٢ِذ ك
ِ َب ِع ٍش َس٣ ِٖ بس ْث
ِ َّٔ ػ َْٖ َػَٝ -442
َ
َ
ُ
ُ
ُ  ِذ ًَ َٔب رَ َٔ َّش٤ص ِؼ
ُ ْ كَ َزًَشr ٢َّ ِْذ اََُّ٘ج
ُ ٤َ ص َّْ أر,ُؽ اَُ َّذاثَّخ
َّ َُا
ة
َ ٣ْ َ َذ٤ ٍَ ِثُٞي أ ْٕ رَو
َ ٤َِ ٌْل٣ َٕ « ئَِّٗ َٔب ًَب:ٍَ  كَوَب,َُُٚ ي
َ ُِد َر
َ ظ َش
َ َّْ َ ٌَ َزا » صٛ ي
َ
ْ
َ
ٌ َ [ ُٓزَّل. َُٜٚ ْعَٝ َٝ ِٚ ٤ْ َّ َش ًَلِٛ ظَبَٝ ,ِٖ ٤ِٔ َ٤ُْ َ ا٠َِ صُ َّْ َٓ َغ َؼ اَُ ِّؾ َٔب ٍَ َػ,ًا ِؽ َذحَٝ ًظشْ ثَخ
ْس
.]ِْ ِِاَُِّ ْلعُ ُِ ُٔ ْغَٝ ,ِٚ ٤ْ َِن َػ
ض
٧
ا
ٚ
َ َ
ِ ٣ْ َ َذ٤ِث
" ْٚ٤َّ ًَلَٝ َُٜٚ ْعَٝ  َٔبِٜ ِ صُ َّْ َٓ َغ َؼ ث, َٔبِٜ ٤َِٗلَ َخ كَٝ ,ض
ِّ بس
َ َْس٧ْ َ اِٚ ٤ْ َّة ثِ ٌَل
َ ظ َش
َ َٝ " :١
ِ َ ٍخ ُِ ِْجُ َخ٣اَٝ  ِس٢ِكَٝ
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
111. On rapporte d’Ibn ‘Omar - ٔبٜ٘هللا رؼبٍ ػ
dit : « Le Tayamum consiste à poser les mains deux fois sur le sol : la première fois pour le
visage et la seconde pour les mains jusqu’aux coudes » .
[Hadîth rapporté par Dâraqutnî et qualifié de suspendu par les éminentes autorités].
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ ُ َٔب هَبْٜ٘ هللاُ َػ
َّ َ ٢َ ظ
٠َُِ ِْٖ ئ٣َ َذ٤ِْ ُِ ٌظشْ ثَخ
َ َٝ ,ِٚ ْعَٞ ِْ ُِ ٌظشْ ثَخ
َ َٕب
َ ُْ ُّٔ َ٤َّ « اُزr ِهللا
ِ  َػ ِٖ اِ ْث ِٖ ُػ َٔ َش َسَٝ -444
ِ ظشْ ثَز
ْ ُُ اَُ َّذا َسهٙاَٝ  [ َس.» ِٖ ٤ْ َاَ ُْ ِٔشْ كَو
َ
.]َُٚ ْهلَٝ ُئِ َّٔخ٧ْ َص َّؾ َؼ ا
َ َٝ ,٢ُّ ِ٘ط
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
112. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
dit : « Le sol constitue un moyen d’ablution pour le musulman croyant même s’il ne trouve
pas de l’eau pour dix ans, s’il trouve de l’eau qu’il craigne Allah et qu’il la verse sur sa peau »
.
[Hadîth rapporté Al-Bazzâr et qualifié d’authentique par Ibn Qattân. Mais Dâraqutnî a corrigé
la chaîne de transmission, At-Tirmidhî a rapporté d’Abî Dharr une version similaire qu’il a
qualifié d’authentique ainsi qu’Al-Hâkim].
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَبt َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -440
َّ َُ « اr ِهللا
 َع َذَٝ  كَاِ َرا, َٖ٤َِ٘ ِغ ِذ اَ ُْ َٔب َء َػ ْؾ َش ِع٣ ْْ َُ ْٕ ِئَٝ ,ِْ ِِ ُء اَ ُْ ُٔ ْغُٞظُٝ  ُذ٤ص ِؼ
ْ
َّ
ْ
َّ َ ن
: ِّ١ُِِزِّشْ ِٓ ِزَٝ َُٚ ئِسْ َعب٢ُّ َِّ٘ة اَُ َّذا َسهُط
َ ٞص
َ ْٖ ٌِ ََُٝ ِٕ ُ اِثُْٖ اَُوَطبٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,ُ اَ ُْجَ َّضا ُسٙاَٝ ُ » [ َسَُٚ ثَ َؾ َشرُٚ ِٔ َّغ٤ُْ َٝ ,َهللا
ِ ََّز٤ِْ َاَ ُْ َٔب َء ك
]ً ْعب٣َ اُ َؾب ًِ ُْ أَٝ ُٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,ُُٙٞ ْ َر ٍّس َٗؾ٢ِػ َْٖ أَث
ّ ٢ سظ- qui dit : « Deux hommes étaient en
113. On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khudrî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
voyage. Lorsque l’heure de la prière arriva, ils ne trouvèrent pas d’eau. Alors, ils firent le
Tayamum sur son sol propre et prièrent. Ensuite, ils trouvèrent de l’eau pendant l’heure
(autorisée pour la prière) et l’un d’eux reprit la prière après avoir fait ses ablutions tandis que
l’autre ne reprit pas la prière. Puis ils vinrent le dire au Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- qui dit à
celui qui n’avait pas repris : « Tu t’es conformé à la Sunna et ta prière est valide » . Il dit à
l’autre : « Tu en seras récompensé deux fois » ». .
[Hadîth rapporté par Abî Dâwud et An-Nisâ-î].
ْ ع َش
َّ َُد ا
ذًا٤ص ِؼ
ِّ  ٍذ اَ ُْ ُخ ْذ ِس٤ َع ِؼ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -442
َ َ َّٔ َٔب٤َ كَز- ُ َٔب َٓب ٌءْٜظ َٓ َؼ
َ ٤ََُٝ - َصَلَح
َ  كَ َؾ, َعلَ ٍش٢ِ َخ َش َط َسع ََُل ِٕ ك:ٍَ  هَبt ١
َ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ْ
َّ َُُ َٔب اٛ كَأػَب َد أ َؽ ُذ.ذ
 كَ َز ًَ َشاr ٍِ َهللاُٞ
َ َب َسع٤َ ص َّْ أر,خَ ُش٥َُ ِؼ ِذ ا٣ ْْ ََُٝ , َءُٞظُٞ ُاَٝ َصَلَح
َ َ ك,ِّجًب٤َغ
ِ هَٞ َُ ا٢ِ َعذَا اَ ُْ َٔب َء كَٝ َّْ ُ ص,َب٤َِّص
َ
َ
َ
َّ
ْ
َّ
َُ ص ََلر
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َْذ
ْع
ُّ
 َدُٝ  دَاُُٞ أَثٙاَٝ  ِٖ » [ َس٤ْ ََعْ ُش َٓ َّشر٧َ « َُيَ ا:خَ ِش٦ْ ُِ ٍَ هَبَٝ » ي
ي
ر
أ
ض
أ
ٝ
خ
٘
غ
ُ
ا
ج
ص
أ
«
:
ذ
ؼ
ُ
٣
ْ
ُ
١
ز
ِ
ُ
ٍ
ب
و
َ َ
َ
ِ ْ ِ ِ َ َ ك,َُُٚ ََرُِي
َ
]٢ُّ ِ اَُّ٘ َغبئَٝ
ّ ٢ سظ- qui dit à propos du verset { Si vous êtes
114. On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - ٔبٜ٘هللا رؼبٍ ػ
malades ou en voyage… } (4 :43) : « Si l’homme qui s’est blessé pour la cause d’Allah se
trouve en état de grande souillure et qu’il craint de mourir, celui-la a le droit de faire le
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Tayamum ».
[Hadîth rapporté par Dâraqutnî dans une chaîne interrompue].
َّ َ ٢َ ظ
ْ ٗ " ئِ َرا ًَب:ٍَ  َعلَ ٍش } هَب٠َِْ َػَٝ أ٠ظ
َُِ َذ ثِبُ َّشع
َ ْئِ ْٕ ًُ ْ٘زُ ْْ َٓشَٝ { U ِٚ ُِ َْٞ ه٢ُِ َٔب كْٜ٘ هللاُ َػ
ِ ط َس
ٍ  َػ ِٖ ا ْث ِٖ َػجَّبَٝ -441
ْ
َ
ْ
َّ َ َِ ٤ِ َعج٢ِاَ ُْ ِغ َشا َؽخُ ك
ُٚ َسكَ َؼَٝ ,كًبُْٞ هَٞٓ ٢ُّ ِ٘اسهُط
َ ُ اَُ َّذٙاَٝ  [ َس." َْ َّٔ َ٤َ ر:ََ دَ ئِ ْٕ اِ ْؿزَ َغُٞٔ َ٣ ْٕ َ َخبفُ أ٤َ ك, ُُغْ ِ٘ت٤َ ك, ُػُٝاُوُشَٝ ِهللا
.]ُْ ًِ اُْ َؾبَٝ ,َ َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,اَ ُْجَ َّضا ُس
ّ ٢ سظ- qui dit : « L’un de mes poignets s’étaient fracturés.
115. On rapporte de ‘Alî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
Alors, j’ai demandé au Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- qui m’a ordonné de passer la main sur le
pansement ».
[Hadîth rapporté par Ibn Mâjah dans une très faible chaîne de transmission].
َّ َ ٍَ ُٞذ َسع
ْ ََُ كَ َغأ١
ْ  اِ ْٗ ٌَ َغ َش:ٍَ  هَبt ٢ٍّ ِِ َػ ْٖ َػَٝ -441
َّ  َص ْٗ َذَٟد ئِؽْ ذ
ٚبع
َ َٓ ُُْٖ اِثٙاَٝ  [ َس. اَ ُْ َغجَبئِ ِش٠َِ أَ ْٕ أَ ْٓ َغ َؼ َػ٢ِٗ كَأ َ َٓ َشr ِهللا
.] ِع ًّذاٍٙ اَٝ ثِ َغَ٘ ٍذ
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit à
116. On rapporte de Jâbir - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
propos d’un homme qui s’était blessé à la tête, et qui mourut après s’être à la tête, et qui
mourut après s’être lavé : « Il lui suffisait de faire le Tayamum, de bander la blessure, de faire
passer la main dessus et enfin de laver le reste du corps. »
[Hadîth rapporté par Abî Dâwud dans une chaîne de transmission qualifié de faible et dont les
rapporteurs ne font pas l’unanimité].
َّ َ ٢َ ظ
ت
َ ْص
ِ َؼ٣َٝ ,َْ َّٔ َ٤ََز٣ ْٕ َ أِٚ ٤َ ٌْ ِل٣ َٕ « ئَِّٗ َٔب ًَب:- َ كَب ْؿزَ َغ ََ كَ َٔبد, ُؽ َّظ١ اَُ َّشع َُِ اََُّ ِز٢ُِ َٔب كْٜ٘ هللاُ َػ
ِ ػ َْٖ َعبثِ ٍش َسَٝ -441
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ٌ  اِخزَِلِٚ ٤ِكَٝ ,ْق
ٌ ظؼ
٠ِف َػ
َ ِٚ ٤ِ َد ثِ َغَ٘ ٍذ كُٝ  دَاُُٞ أثٙاَٝ  [ َس.» ِٙ َـ ِغ ََ َعبئِ َش َع َغ ِذ٣َٝ َبٜ٤ْ َِ ْٔ َغ َؼ َػ٣ َّْ ُ ص,ً ِخشْ هَخِٚ  عُشْ ِؽ٠ََِػ
].ِٚارَُٝ س
ّ ٢ سظ- qui dit : « Pour se conformer à la Sunna,
117. On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - ٔبٜ٘هللا رؼبٍ ػ
l’homme ne doit faire qu’une seule prière avec le Tayamum ; il doit reprendre le Tayamum
pour la prière suivante ».
[Hadîth rapporté par Dâraqutnî dans une très faible chaîne de transmission].
َّ َ ٢َ ظ
ُْ َّٔ ٤َ ََز٣ َّْ ُ ص,ًاؽ َذح
َ ََّ ُّٔ ِْ ئِال٤َّ اَُ َّش ُع َُ ثِبُز٢َ ِِّص
َ ُ٣ َ " ِٓ ْٖ اَُ ُّغَّ٘ ِخ أَ ْٕ ال:ٍَ ُ َٔب هَبْٜ٘ هللاُ َػ
ِ َٝ ًصَلَح
ِ ط َس
ٍ  َػ ِٖ ا ْث ِٖ َػجَّبَٝ -441
ْ
ً
ُ
َ
َّ ُِِ
]ق ِع ّذا٤
ٍ ظ ِؼ
َ  ثِاِ ْعَ٘ب ٍد٢ُّ ُِ٘ اُ َّذا َسهطٙاَٝ  [ َس." ُٟ ْخ َش٧َصَلَ ِح ا
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Chapître 10 :
Les Menstrues - ض
ُ َب
ِ اب ا ْل َح ْي
ّ ٢ سظ- qui disait : « Fâtima bint Abî Hubaych était
118. On rapporte de ‘Aicha - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
atteinte de métrorragie. Alors le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- lui dit : « Le sang des menstrues
est noir et distingué. S’il s’agit de cela, cesse de prière. Mais il s’agit de la métrorragie, fais
tes ablutions, et prie ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwud et An-Nasâ-î, et qualifié d’authentique par Ibn Hibbân et AlHâkim alors qu’Abû Hâtim l’a réfuté.]
Dans une autre version, Abû Dâwud rapporta le Hadîth d’Asmâ bint Umays : « … et assiedstoi un baquet et si tu vois quelque chose de jaune au-dessus de l’eau, lave-toi une fois pour les
deux prières du Dhuhr et du ‘Asr et lave-toi une autre fois pour les deux prières du Maghrib et
du ‘Ishâ et lave-toi pour le Fajr. Fais tes ablutions entre toutes les deux prières. »
َّ َ ٍُ ُٞ كَوَب ٍَ َسع, َُذ رُ ْغزَ َؾبض
َّ َ ٢َ ظ
ْ ٗؼ ًَب
ْ ََُب هَبْٜ٘ هللاُ َػ
َّ  « ئِ َّٕ َدr ِهللا
ِ  ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َس-441
ٍ ٤ْ َ ُؽج٢ِ ئِ َّٕ كَب ِغ َٔخَ ثِ ْ٘ذَ أَث:ذ
َّ َٞ َخَ ُش كَز٥ْ َ كَا ِ َرا ًَبَٕ ا, َِٖٓ اَُص َََّل ِح٢ٌِ ي كَأ َ ْٓ ِغ
, َدُٝ  دَاُُٞ أَثٙاَٝ  » [ َس٢ِِّص
َ ُِ كَا ِ َرا ًَبَٕ َر, ُُ ْؼ َشف٣  ُدَٞ ْط َد ٌّ أَ ْع
َ َٝ ,٢ِظئ
ِ ٤اَ ُْ َؾ
َ
ْ
ْ
َ
].ٍْ ِ َؽبرُُٞ أثٙا ْعزٌَ٘ َشَٝ ,ُْ ًِ اُ َؾبَٝ , َُٕ اِثُْٖ ِؽجَّبٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,٢ُّ ِاَُّ٘ َغبئَٝ
ُّ ُِ َْ كَ ِْزَ ْـز َِغ,م اَ ُْ َٔب ِء
ْ َ كَا ِ َرا َسأ,ٍٖ ًَ ْ ِٓش٢ِ « ُِزَغْ ِِظْ ك: َدُٝ  دَا٢ِظ ِػ ْ٘ َذ أَث
 ِْشِٜظ
ُ د
َ َْٞص ْل َشحً ك
ِ ْ٘ ِش أَ ْع َٔب َء ث
ِ ٣ َؽ ِذ٢ِكَٝ
ٍ ٤ْ َٔ ذ ُػ
ْ
ْ
ْ
ْ
.» ي
َ َُِٖ َر٤ْ َ َٔب ث٤ِظَّأ كََٞ رَزَٝ ,ًرَ ْـزَ ِغَْ ُِِلَغْ ِش ُؿ ْغَلَٝ ,ا ِؽذًاَٝ ًاُ ِؼؾَب ِء ُؿ ْغَلَٝ ة
ِ رَ ْـزَ ِغَْ ُِِ َٔ ْـ ِشَٝ ,ا ِؽذًاَٝ ً ْاُ َؼصْ ِش ُؿ ْغَلَٝ
ّ ٢ سظ- qui dit : « J’étais atteinte d’une
119. On rapporte de Hamna bint Jahch - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
douloureuse métrorragie. Alors, je suis allée consulter le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- qui me
dit : « Il s’agit d’un coup de Chaytân. Compte six ou sept jours pour tes menstrues puis lavetoi. Si tu t’es purifiée, prie pendant vingt-quatre ou vingt-trois jours. Jeûne et prie, cela te
suffira. Fais ainsi chaque mois comme le font les femmes qui voient leurs règles. Si tu le
peux, retarde la prière du Dhuhr et avance celle du ‘Asr et ensuite lave-toi quand le sang cesse
de couler et accomplis successivement les deux prières. Ensuite, retarde le Maghrib et avance
le ‘Ishâ, puis lave-toi et accomplis les deux prières successivement. Fais ainsi, lave-toi et
accomplit la priere du Fajr. Ce fut le cas le plus admirable pour moi. »
[Hadîth rapporté par les cinq sauf An-Nasâ-î, qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et de bon
par Al-Bukhârî].
ْ َُؼ هَب
ُ ٤َ كَأَر,ً َذح٣ َشحً َؽ ِذ٤ِعخً ًَج
ُ ْ٘ ًُ :ذ
٢َ ِٛ  « ِئَّٗ َٔب:ٍَ  كَوَب,ِٚ ٤ أَ ْعزَ ْل ِزr ٢َّ ِْذ اََُّ٘ج
َ ٤ْ ذ أُ ْعزَ َؾبضُ َؽ
ِ ْ٘ ِػ َْٖ َؽ َْٔ٘خَ ثَٝ -441
ٍ ْذ َعؾ
ْ
َ
َ
ُ
ًْ صَ ََلصَخَٝ أ, َٖ٣ ِػ ْؾ ِشَٝ ً أَسْ ثَ َؼخ٢ِِّص
ً
ْ
ْ
َّ
َ
َ َد ك
َ ًْ َس
ِ  كَاِرا ا ْعزَ٘وَأ,٢ِِ ص َّْ اِؿزَ ِغ,ْ َع ْج َؼخٝ أ,ّ ٍَّب٣ ِعزخَ أ٢ع
ِ َّ٤ كَزَ َؾ,ِٕ طَب٤ْ عخٌ َِٖٓ اَُ َّؾ
ُّ َ ا١َخ ِش
ِّ  أَ ْٕ رُإ٠َِذ َػ
 َْشُٜظ
َ ُِ ًَ َزَٝ ,ي
َ ُُغْ ِضئ٣ ي
َ ُِ كَا ِ َّٕ َر,٢ِِّص
َ َٝ ٢ِٓ ُٞصَٝ , َٖ٣ ِػ ْؾ ِشَٝ
ِ ٣ِٞ َ كَا ِ ْٕ ه,طُ اَُِّ٘ َغب ُء٤ ًَ َٔب رَ ِؾ٢ِِي كَب ْك َؼ
ْ
ْ
ْ
ُّ
َُّْ  ص,َٖ اَ ُْ ِؼؾَب ِء٤ِِرُ َؼ ِّغَٝ ة
ُ
ِّ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ِّ
َ َٖ اُ َٔـ ِش٣ ص َّْ رإَخ ِش,ؼًب٤ِٔ اُ َؼصْ ِش َعَٝ  َشْٜ َٖ اُظ٤ِص
َ رَٝ َٖ٣ ُِشَٜٖ رَط٤ ِؽ٢ِِ صُ َّْ رَ ْـزَ ِغ, اَ ُْ َؼصْ َش٢ِِ ِّرُ َؼغَٝ
َ ُرَٝ ْؼ
ُٙاَٝ [ َس.» ٢َّ َُِ ِٖ ئ٣ْ َ ْٓ َش٧ْ َ أَ ْػ َغتُ اَُٞ َٛٝ :ٍَ  هَب. َٖ٤ِِّص
ِ َٖ َٓ َغ اَُصُّ ج٤ِِرَ ْـزَ ِغَٝ .٢ِِ كَب ْك َؼ,ِٖ ٤ْ ََٖ اَُص َََّلر٤ْ ََٖ ث٤رَغْ َٔ ِؼَٝ َٖ٤ِِرَ ْـز َِغ
] ُّ١بس
َ َٝ ,٢َّ ِاَ ُْخَ ْٔ َغخُ ئِ َّال اَُّ٘ َغبئ
ِ ُ اَ ُْجُ َخَٚ٘ َؽ َّغَٝ , ُّ١ُ اَُزِّشْ ِٓ ِزٚص َّؾ َؾ
ّ ٢ سظ- qu’Um Habîba bint Jahch se plaignait du
120. . On rapporta de ‘Aicha - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
sang auprès du Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-. Alors il lui dit : « Reste autant de temps que
durent tes menstrues, puis lave-toi ». Elle se lavait pour chaque prière.
[Hadîth rapporté par Muslim].
Dans la version de Al-Bukhârî : « Fais tes ablutions pour chaque prière ». Abû Dâwud et
d’autres l’ont rapporté dans une version différente.
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َّ َ ٍِ ُٞ َسع٠َُِذ ئ
َّ َ ٢َ ظ
ْ ٌَ ؼ َؽ
 هَ ْذ َس َٓب٢ِ « اُ ْٓ ٌُض:ٍَ  كَوَب,َّ  اَُ َّذr ِهللا
ِ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َسَٝ -402
ٍ ْجَخَ ثِ ْ٘ذَ َعؾ٤ِ أَ َّٕ أُ َّّ َؽج,َبْٜ٘هللاُ َػ
ْ ٗ كَ ٌَب.» ٢ِِ صُ َّْ اِ ْؿز َِغ,ي
ْ ًَٗب
].ُِِْ ُٓ ْغٙاَٝ  [ َس- ص ََل ٍح
َ ََّ ًُ َُ َذ رَ ْـزَ ِغ
َ ٤ْ ُي َؽ
ِ ُعز
ِ َذ رَؾْ جِغ
َّ َٞ َرَٝ « :١
. آخَ َشٍٚ ْعَٝ ْٖ ِٓ ِٙ  ِْش٤ َؿَٝ  َدُٝ  دَا٢َِث٧ِ ٢َ ِٛ َٝ » ص ََل ٍح
ِّ بس
َ َِّ ٌُ ُِ ٢ِظئ
ِ َ ٍخ ُِ ِْجُ َخ٣اَٝ  ِس٢ِكَٝ
ّ ٢ سظ- qui disait : « Après les traces grisâtres et
121. On rapporte d’Um ‘Atiya - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
jaunâtres, nous ne comptions plus de jour pour nous laver ».
[Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et Abî Dâwud qui en donne la version].
ُّ َاُصُّ ْل َشحَ ثَ ْؼ َذ اَٝ َ « ًَُّ٘ب الَ َٗ ُؼ ُّذ اَ ُْ ٌُ ْذ َسح:ذ
َّ َ ٢َ ظ
ْ ََُب هَبْٜ٘ هللاُ َػ
ُٞأَثَٝ , ُّ١بس
ِ َّخَ َس٤ػ َْٖ أُ ِّّ َػ ِطَٝ -404
ِ َُ اَ ُْجُخٙاَٝ  [ َس.» ئًب٤ْ  ِْش َؽُٜط
]َُُٚ ُاَُِّ ْلعَٝ  َدُٝ دَا
ّ ٢ سظ- que chez les juifs si une femme voyait ses règles,
122. On rapporte d’Anas - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ils ne mangeaient pas avec elle, alors le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- dit : « Faites tout sauf les
rapports sexuels ».
[Hadîth rapporté par Muslim]
َّ َ ٍُ ُٞ ًَبَٕ َسع:ذ
َّ َ ٢َ ظ
ْ ََُب هَبْٜ٘هللاُ َػ
ٌ َ [ ُٓزَّل. ٌأََٗب َؽبئِطَٝ ٢ُِٗجَب ِؽ ُش٤َ ك, كَأَرَّ ِض ُس٢ِٗ َأْ ُٓ ُش٣ r ِهللا
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
ِ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َسَٝ -402
ّ ٢ سظ- qui disait : le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص123. On rapporte de ‘Aicha - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
avait l’habitude de m’ordonner de me couvrir d’un habit (Izar) en période de menstrues et il
me touchait.
[Hadîth agrée rapporté par Muslim et Al-Bukhârî]
َّ َ ٍُ ُٞ ًَبَٕ َسع:ذ
َّ َ ٢َ ظ
ْ ََُب هَبْٜ٘هللاُ َػ
ٌ َ [ ُٓزَّل. ٌأََٗب َؽبئِطَٝ ٢ُِٗجَب ِؽ ُش٤َ ك, كَأَرَّ ِض ُس٢َِٗأْ ُٓ ُش٣ r ِهللا
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
ِ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َسَٝ -402
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
124. On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - ٔبٜ٘هللا رؼبٍ ػ
dit à propos de l’homme qui avait eu des rapports avec sa femme en période de menstrues : «
Il doit faire l’aumône d’un dinar ou d’un demi dinar ».
[Hadîth rapporté par les cinq, qualifié d’authentique par Al-Hâkim et Ibn Qattân. D’autres
pensent que le Hadîth est suspendu].
َّ َ ٢َ ظ
ُ َص َّذ
,َبس
َ َز٣ « :ٍَ  هَب- ٌ َؽبئِط٢َ ِٛ َٝ َُٚ اِ ْٓ َشأَر٢َِأْر٣ ١ اَُ َّ ِز٢ِك- r ٢ِّ ِ ػ َِٖ اََُّ٘ج,ُ َٔبْٜ٘ هللا ُ َػ
ِ ط َس
ٍ ػ َِٖ اِث ِْٖ َػجَّبَٝ -401
ٍ ٘٣م ثِ ِذ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
].َُٚهلَٝ ُ َٔبٛ َش٤ْ َّؼ َؿ
َ  َسعَٝ ,ٕب
َ َٝ ,ُ اُ َخ ْٔ َغخٙاَٝ َبس » [ َس
ِ ْْ ِٗصَٝأ
ِ اثُْٖ اُوَطَٝ ُْ ًِ ُ اُ َؾبٚص َّؾ َؾ
ٍ ٘٣ق ِد
ّ ٢ سظ- qui disait que le Prophète -  هللا٠ِص
125. On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khudrî - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- avait dit : « N’est-il pas vrai que la femme qui voit ses règles ne prie, ni jeûne ? »
[Hadîth agrée rapporté par Al-Bukhârî et Muslim dans une longue version].
َّ َ ٍُ ُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَبt  ٍذ٤ َع ِؼ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -401
ْ بظ
ٌ َص ْْ ؟ » [ ُٓزَّل
ش
ُ ََُ ْْ رَٝ َِّص
ٍ ٣ َؽ ِذ٢ِ كِٚ ٤ْ َِن َػ
َ ُذ َُ ْْ ر
َ ْظ ئِ َرا َؽ
َ ٤ََُ « أr ِهللا
].ٍَ ٣ِٞ َغ
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ّ ٢ سظ- qui disait : Lorsque nous sommes arrivés à
126. On rapporte de ‘Aicha - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
Sarifa, j’ai vu mes règles. Alors le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- m’a dit : « Fais tout ce que le
pèlerin fait, sauf le tour de la Ka’ba jusqu’à ce que tu te purifies ».
[Hadîth agrée rapporté par Al-Bukhârî et Muslim dans une longue version].
َّ َ ٢َ ظ
ْ ََُب هَبْٜ٘  َػ٠َُهللاُ رَ َؼب
ُ ْ " َُ َّٔب ِع ْئَ٘ب َع ِشفَ ِؽع:ذ
, ُّ ْل َؼ َُ اَ ُْ َؾبط٣َ  َٓب٢ِِ « اِ ْك َؼr ٢ُّ ِ كَوَب ٍَ اََُّ٘ج,ذ
ِ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَ َسَٝ -401
ْ
ٌ َ [ ُٓزَّل. "» ١ ُِشٜ رَط٠َّذ َؽز
]ٍَ ٣ِٞ َش غ
ٍ ٣ َؽ ِذ٢ِ كِٚ ٤ْ َِن َػ
ِ ٤ْ َ ثِ ْبُج٢ِكُٞ َش أَ ْٕ َال رَط٤ْ َؿ
ّ ٢ سظ- qu’il avait demandé au Prophète - ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
127. On rapporte de Mu’âdh - ٚ٘هللا رؼبٍ ػ
ِْ عٝ - qu’est-ce qu’on autorise à l’homme à l’endroit de sa femme qui voit ses règles ? Alors
le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- répondit : « Ce qui est au-dessus du pagne (Izar) ».
[Hadîth rapporté par Abî Dâwud qui l’a qualifié de faible].
ُُٞ أَثٙاَٝ  [ َس.»اس
َ َْٞ « َٓب ك:ٍَ  َؽبئِطٌ ؟ هَب٢َ ِٛ َٝ ,ِٚ َِ ِؾَُّ ُِِ َّشع َُِ ِٓ ِٖ اِ ْٓ َشأَر٣  َٓبr ٢َّ ُِ َعأ َ ٍَ اََُّ٘جََّٚٗ أt ػ َْٖ ُٓ َؼب ٍرَٝ - 401
ِ َص٩ِ ْ َم ا
]َُٚظ َّؼل
َ َٝ  َدُٝ دَا
ّ ٢ سظ- qui disait : Les femmes qui accouchèrent,
128. On rapporte d’Um Salama - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
au temps du Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- restaient 40 jours après l’accouchement ».
[Hadîth rapporté par les cinq sauf An-Nasâ-î. La version est d’Abî Dâwud].
Dans une autre version, il ajouta : « Et le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ne leur ordonnait pas de
reprendre les prières qu’elles n’avaient pas faites pendant cette période ».
[Hadîth qualifié d’authentique par Al-Hâkim]
َّ َ ٍُٞ
َّ َ ٢َ ظ
ْ ََُب هَبْٜ٘  َػ٠َُهللاُ رَ َؼب
. َٖ٤َب أَسْ ثَ ِؼٜبع
ِ َ ثَ ْؼ َذ ِٗلr ِهللا
ِ َٗ ًَب:ذ
ِ ػ َْٖ أُ ِّّ َعَِ َٔخَ َسَٝ - 401
ِ  ِذ َسعْٜ  َػ٢ِذ اَُُّ٘لَ َغب ُء رَ ْو ُؼ ُذ ك
َ
] َدُٝ  دَا٢ِث٧ِ ُاَُِّ ْلعَٝ ,٢َّ ُِ اَ ُْ َخ ْٔ َغخُ ئِالَّ اَُّ٘ َغبئٙاَٝ [ َس
]ُْ ًِ ُ اَُْ َؾبٚص َّؾ َؾ
َ َٝ [ .بط
َ عب ِء
َ َ ثِوr ٢ُّ َِب اََُّ٘جٛ َْأْ ُٓش٣ ْْ ََُٝ :َُُٚ  َُ ْل ٍع٢ِكَٝ
ِ َصَلَ ِح اَُِّ٘ل
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صالَ ِة
َّ َاب اَل
ُ  ِكتLe livre de la Prière
Chapître 1 : Les horaires ١ - ت
ُ َب
ِ اب ا ْل َم َىاقِي

ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص129. On rapporte de ‘Abdillah ibn ‘Amr - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
avait dit : « L’horaire de la prière du Dhuhr commence à partir du déclin du soleil au moment
où l’ombre de l’homme est égale à sa taille, jusqu’à l’heure de la prière du ‘Asr ; l’horaire de
la prière du ‘Asr va jusqu’à la pâleur du soleil : l’horaire de la prière du Maghrib va jusqu’à la
fin du crépuscule : l’horaire de la prière du ‘Ishâ va jusqu’au milieu de la nuit et enfin,
l’horaire de la prière du Subh va de l’aube au lever du soleil.
[Hadîth rapporté par Muslim].
A propos du ‘Asr, Muslim rapporte le Hadîth de Burayda en ces termes : « Jusqu’à ce que le
soleil reste blanc et clair ». Dans le Hadîth d’Abî Mûsâ, il précise en ces termes : « Et le soleil
reste haut ».
ُّ َذ ا
َّ َ ػ َْٖ َػ ْج ِذ
ْ َُ ِش ئِ َرا صَ اْٜ ُظ
ُ  ْهَٝ « : ٍَ  هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ أَ َّٕ َٗج- ُ َٔبْٜ٘  هللا َػ٢َ ظ
ذ
ِ  َس- ٍٝ هللاِ ث ِْٖ َػ ْٔ ِش
ُ  ْهَٝ َٝ , ُذ اَ ُْ َؼصْ ِش َٓب َُ ْْ رَصْ لَ َّش اَُ َّؾ ْٔظ
ُ  ْهَٝ َٝ ,َؾْ عُشْ اَ ُْ َؼصْ ُش٣ ْْ َُ  َٓبِٚ ُُِٞ ًَبَٕ ِظَُّ اَُ َّش ُع َِ ًَطَٝ , ُاَُ َّؾ ْٔظ
صَل ِح
َ ذ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ  ْهَٝ َٝ ,ن
َ
ْ
ُ ََ ِـتْ اَُ َّؾل٣ ْْ َُ ة َٓب
ع اُلغْ ِش َٓبٞ
َ هذَٝ َٝ ,ْ َع ِػٝ٧ َِ ا٤ْ ََُِّق ا
َ ذ
ِ ْ ِٗص٠َُِصَل ِح اَ ُْ ِؼؾَب ِء ئ
ِ اَ ُْ َٔ ْـ ِش
ِ ِْؼ ِٖٓ غ
ِ صَل ِح اُصُّ ج
ْ َُ ْْ ر
]ٌْ ُِِ ُٓ ْغٙاَٝ  [ َس.» َُطُِ ْغ اَُ َّؾ ْٔظ
» ٌَّخ٤ِعب ُء َٗو
َ ٤ْ َاُ َّؾ ْٔظُ ثَٝ « :  اَ ُْ َؼصْ ِش٢ِ َذحَ ك٣ْ ش ثُ َش
ِ ٣ُ ِٓ ْٖ َؽ ِذََُٚٝ
» ٌاُ َّؾ ْٔظُ ُٓشْ رَلِ َؼخَٝ « : ٠ َعُٞٓ ٢ِش أَث
ِ ٣ ِٓ ْٖ َؽ ِذَٝ

ّ ٢ سظ- qui disait : le Prophète -  هللا٠ِص
130. On rapporte d’Abî Barza Al-Aslami - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- priait le ‘Asr puis l’un de nous retourna à ses affaires à l’extrême partie de la ville
de Médine sans que le soleil ne se couche. Il aimait retarder la prière du ‘Ishâ. Il détestait
qu’on dorme avant cette prière ou que l’on continue à causer après. Il faisait les prières
surérogatoires le matin jusque ce que l’homme reconnaisse son voisin à coté. Et il lisait entre
soixante et cent versets entre la prière du matin et le lever du soleil ».
[Hadîth agrée / Muttafaqun ‘alayhi].
Ils ont également rapporté le Hadîth de Jâbir : « Parfois le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صavançait ou retardait la prière du ‘Ishâ ; s’il voyait ses compagnons regroupés, il l’avançait et
s’ils étaient en retard, il la retardait. Et le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- faisait la prière du Subh
au clair-obscur. « Et Muslim rapporta le Hadîth d’Abî Mûsâ : « Et il faisait la prière du Fajr à
l’aube alors que les gens ne se reconnaissaient même pas ». ».
٢َ ُِِّص
َ ٣ - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ ًَبَٕ َسع:ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- ٢ِّ ِٔ ََِ ْع٧ ثَشْ َصحَ ْا٢ِػ َْٖ أَثَٝ -424
َٕ ًَبَٝ ,ُ َإ ِّخ َش ِٓ ْٖ اَ ُْ ِؼؾَب ِء٣ ْٕ ََ ْغزَ ِؾتُّ أ٣ َٕ ًَبَٝ ,ٌَّخ٤اُ َّؾ ْٔظُ َؽَٝ َ٘ ِخ٣ اَ ُْ َٔ ِذ٠ص
َ  أَ ْه٢ِ كِٚ ِِ ْ َسؽ٠ََُِشْ ِع ُغ أَ َؽ ُذَٗب ئ٣ َّْ ُ ص,اَ ُْ َؼصْ َش
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َ  ْاُ َؾ ِذَٝ َبَِْٜ َّ َ ْثََُُّٞ٘ اَٙ ٌْ َش٣
٠ََُِٖ ئ٤َِّ ْو َشأُ ثِبُ ِّغز٣ َٕ ًَبَٝ ,ُٚ َغ٤ِِْشفُ اَُ َّش ُع َُ َع
َ ْٖ ِٓ َُ َِ ْ٘لَز٣ َٕ ًَبَٝ ,َبٛش ثَ ْؼ َذ٣
ِ َؼ٣ َٖ٤صَل ِح اَ ُْ َـذَا ِح ِؽ
ٌ َاَ ُْ ِٔبئَ ِخ [ ُٓزَّل
.]ِٚ ٤ْ َِن َػ
َٕ ًَب:اُصُّ ج َْؼَٝ ,ا أَ َّخ َشُُٞ ْْ أَ ْثطَئٛئِ َرا َسآَٝ ,ََ ا َػ َّغُُٞ ْْ اِعْ زَ َٔؼٛ ئِ َرا َسآ:َبًٗب٤ ْأَؽَٝ َبًٗب٤ ْ ْاُ ِؼؾَب َء أَؽَٝ :ش َعبثِ ٍش
ِ ٣ُ َٔب ِٓ ْٖ َؽ ِذٛ ِػ ْ٘ َذَٝ
.ظ
َ ُ٣ ٢َّ ِاََُّ٘ج
ٍ ََِب ثِ َـٜ٤ِِّص
َّ َٖ اِ ْٗ َؾ٤ كَأَهَب َّ اَ ُْلَغْ َش ِؽ:٠ َعُٞٓ ٢ِش أَث
.ُ ْْ ثَؼْعً بٜع
ُ ْشفُ ثَ ْؼ
ِ ٣ُِ ُٔ ْغِِ ٍْ ِٓ ْٖ َؽ ِذَٝ
ِ ؼ٣َ َ ٌَب ُد٣ اَُّ٘بطُ َالَٝ ,ن اَ ُْلَغْ ُش

ّ ٢ سظ- qui disait : « Nous faisions la prière
131. On rapporte de Râfi’ ibn Khadîj - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
du Maghrib avec le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- et nous nous retournions après la prière
pouvant voir les cibles de nos flèches.
[Hadîth agrée / Muttafaqun ‘alayhi].
- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ِّ ِة َٓ َغ اََُّ٘ج
َ  اَ ُْ َٔ ْـ ِش٢ِِّص
َ ُٗ  ًَُّ٘ب:ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- ٍظ٣ػ َْٖ َساكِ ِغ ْث ِٖ َخ ِذَٝ -424
ٌ َ [ ُٓزَّل.ِٚ ِِاهِ َغ َٗ ْجَٞ َٓ ْص ُش
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
َ ْ٘ َ٤َك
ِ ُج٤َُ َُِّٚٗئَٝ ص ِشفُ أَ َؽ ُذَٗب

ّ ٢ سظ- qui disait : « Une nuit, le Prophète -  هللا٠ِص
132. On rapporte de ‘Âisha - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- avait retardé la prière du ‘Ishâ jusqu’à ce qu’une bonne partie de la nuit se soit
écoulée, alors il sortit, pria et dit : « C’est en vérité son horaire si je ne voulais pas faire de la
peine à ma communauté » .
[Hadîth rapporté par Muslim].
ْ َُ هَب- َبْٜ٘  هللا َػ٢َ ظ
َت
َ ٛ َر٠َّ َؽز,َِ ٍخ ثِ ْبُ َؼؾَب ِء٤ْ َُ َ َراد- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  هللا٢ُّ ِ أَ ْػزَ َْ اَُّ٘ج:ذ
ِ  َس- َػ َْٖ ػَبئِ َؾخَٝ -420
ُ
َّ ْ َال أَ ْٕ أَ ُؽَُٞ َبُٜ ْهزَٞ َُ َُّٚٗ « ِئ:ٍَ هَبَٝ ,٠َِّص
]ٌْ ُِِ ُٓ ْغٙاَٝ  [ َس.» ٢ِ أ َّٓز٠َِن َػ
َ َ ك, صُ َّْ َخ َش َط,َِ ٤ْ ََُِّػَب َّٓخُ ا

ّ ٢ سظ- qui disait que le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
133. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
ِْ ع- avait dit : « S’il fait chaud, retardez la prière jusqu’à ce que la chaleur s’atténue. Car la
canicule émane de la Géhenne » .
[Hadîth agrée / Muttafaqun ‘alayhi].
اُٝ « ئِ َرا اِ ْؽزَ َّذ اَ ُْ َؾشُّ كَأَث ِْشد- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَب- ُْٚ٘  هللا َػ٢َ ظ
ِ  َس- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -422
ٌ َ [ ُٓزَّل.» َْ ََّْٜ٘ؼ َع
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
ِ ٤َ كَاِ َّٕ ِؽ َّذحَ اَ ُْ َؾشِّ ِٓ ْٖ ك,ثِبُصََّل ِح

ّ ٢ سظ- qui disait que le Prophète -  هللا٠ِص
134. On rapporte de Râfi’ Ibn Khadîj - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- avait dit : « Commencez le jour par la prière de l’aube. En effet, c’est l’acte le plus
méritoire pour vos rétributions ».
[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et Ibn Hibbân].
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ْؼ
ِ  َس- ظ٣
ٍ ػ َْٖ َساكِ ِغ ْث ِٖ َخ ِذَٝ -421
ِ ا ثِبُصُّ جُٞ « أَصْ جِؾ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَب- ُْٚ٘  هللا َػ٢َ ظ
ُ
ْ
] َٕاثُْٖ ِؽجَّبَٝ , ُّ١ ُ اَُزِّشْ ِٓ ِزٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,ُُ اَُ َخ ْٔ َغخٙاَٝ  [ َس.» ْْ ًُ سُٞ
ِ ع٧ِ ُْ َُ أَ ْػظَِّٚٗكَا

ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
135. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
dit : « Quiconque a pu faire une rak’a de la prière du Subh avant le lever du soleil est
considéré comme s’il avait fait le subh à l’heure indiquée. Et il en est de même pour celui qui
a pu faire une rak’a de la prière du ‘Asr avant le coucher du soleil » .
[Hadîth agrée / Muttafaqun ‘alayhi].
ّ ٢ سظ- un Hadîth similaire et dit : « Sajda
Muslim a également rapporté de ‘Âisha - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
(une prosternation) » au lieu d’une rak’a. Il commenta : en effet une prosternation veut dire
une rak’a.
ْٖ ِٓ َ « َٓ ْٖ أَ ْدسَى- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- :ٍَ  ٍَ هللا هَبُٞ أَ َّٕ َسع- ُْٚ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
ِ  َس- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ -421
ْ اَُصُّ جْؼ َس ًْ َؼخً هَ ْج َِ أَ ْٕ ر
َ
َ
ْ
َ
َ
َُة اَُ َّؾ ْٔظُ كَوَ ْذ أ ْدسَى
َ  َٓ ْٖ أ ْد َسَٝ ,ى اَُصُّ ْج َؼ
َ َطُِ َغ اَُ َّؾ ْٔظُ كَوَ ْذ أ ْد َس
َ ى َس ًْ َؼخً ِٓ ْٖ اَُ َؼصْ ِش هَج ََْ أ ْٕ رَ ْـش
ِ
ٌ َ [ ُٓزَّل.» اَ ُْ َؼصْ َش
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
٢َ ِٛ اُ َّغغْ َذحُ ئَِّٗ َٔبَٝ « :ٍَ  صُ َّْ هَب.» ً « َعغْ َذحً » ثَ َذ ٍَ « َس ًْ َؼخ:ٍَ هَبَٝ ,َُٙٞ ْ َٗؾ- َبْٜ٘  َػ٠ُ هللا رؼب٢َ ظ
ِ  َس- َُِ ُٔ ْغِِ ٍْ ػ َْٖ ػَبئِ َؾخَٝ
» ُاَُ َّش ًْ َؼخ
ّ ٢ سظ- qui disait : J’ai entendu le
136. On rapporte d’Abî Sa’îd Al-Khudrî - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- dire : « Point de prière après celle du subh jusqu’au lever du
soleil. Et point de prière après le ‘Asr jusqu’au coucher du soleil ».
[Hadîth agrée / Muttafaqun ‘alayhi].
ّ ٢ سظ- qui disait : le Prophète nous
Muslim rapporta de ‘Uqba ibn ‘Amir - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
interdisait de prier ou de nous approcher de nos morts pendant ces 3 moments : lorsque le
soleil apparaît jusqu’à ce q’il se lève complètement; lorsque le soleil parvient au zénith
jusqu’à ce qu’il décline et au moment où le soleil se couche ».
La deuxième disposition est rapportée par Ash-Shafi’î - ٠ُ هللا رؼبٚٔ سؽ- dans le Hadîth d’Abî
Hurayra avec une chaîne de transmission qualifiée de faible. Il ajouta : « Sauf le vendredi ». Il
en est de même pour Abî Qatâda une version semblable.
ّ ٢ سظ- qui disait que le Prophète -  هللا٠ِص
137. On rapporte de Jubayr ibn Mutim - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- avait dit : « Ô fils de Abdi Manâf, n’empêchez personne de faire le tour de la Ka’ba
ou d’y prier à n’importe quelle heure de la nuit ou du jour qu’elle veut. »
[Hadîth rapporté par les cinq, et qualifié d’authentique par At-Tirmidhî et Ibn Hibbân].
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
138. On rapporte d’Ibn ‘Omar - ٔبٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
dit : « Le crépuscule (Chafaq) est marqué par les traces rouges laissées par le soleil ».
[Hadîth rapporté par Dâraqutnî, qualifié d’authentique par Ibn Khuzayma mais qualifié de
suspendu par d’autres].
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ّ ٢ سظ- qui disait que le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
139. On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - ٔبٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
ِْ ع- avait dit : « Le Fajr a deux horaires, un horaire pendant lequel il est interdit de manger
mais où il est permis de prier ; et un autre où il est interdit de faire la prière c’est-à-dire celle
du subh et où il est permis de manger ».
[Hadîth rapporté par Ibn Khuzayma et Al-Hâkim qui l’ont qualifié d’authentique. Al-Hâkim a
également rapporté dans le Hadîth de Jâbir une version similaire mais il ajouta à propos de
l’horaire pendant lequel il est interdit de manger : il s’agit du Fajr qui s’étant largement à
l’horizon. Concernant l’autre Fajr, il dit : il s’agit du Fajr qui ressemble à la queue du loup].

ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
140. On rapporte d’Ibn Mas’ûd - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
dit : « Le meilleure des actes est la prière à la première heure ».
[Hadîth rapporté par At-Tirmidhî et Al-Hâkim qui l’ont qualifié d’authentique. Mais la version
originale se trouve dans les deux Traditions Authentiques (Al-Bukhârî et Muslim)].

ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص141. On rapporte d’Abî Mahdhûra - ٚ٘ ػ٠ُهللا رؼب
avait dit : « La première heure de la prière, c’est l’agrément d’Allah ; le milieu de l’heure
c’est Sa miséricorde et la fin de l’heure, c’est Son pardon ».
[Hadîth rapporté par Dâraqutnî dans une très faible chaîne de transmission. At-Tirmidhî a
également rapporté dans le Hadîth d’Ibn ‘Omar une version semblable sans ajouter « le
milieu ». Il s’agit également d’un Hadîth qualifié de faible].
ّ ٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
142. On rapporte d’Ibn ‘Omar - ٔبٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
dit : « Point de prière après le Fajr sauf deux prosternations ».
[Hadîth rapporté par les cinq sauf An-Nasâ-î].
Dans la version de ‘Abdir-Razzâq on trouve. « Point de prière après l’autre sauf les deux rak’a
du Fajr ».
Dâraqutnî a rapporté une version similaire de ‘Amr ibn Al-‘As.
ّ ٢ سظ- qui disait : le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص143. On rapporte d’Um Salama - بٜ٘ ػ٠ُهللا رؼب
avait fait la prière du ‘Asr puis il entra dans ma chambre et fit deux rak’a. Alors je lui en ai
demandé la raison et il me répondit : « J’ai été occupé ; je n’ai pas accompli les deux rak’a
après le Dhuhr, alors, je les prie maintenant » . Je lui dis : « Est-ce qu’on doit les reprendre si
elles ne sont pas faites à temps ? ». Il répondit : « Non ».
[Hadîth rapporté par Ahmad]. Abû Dâwud a également rapporté de ‘Aisha un Hadîth de même
sens.
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Le livre de la Zakât - َاب اَل َّز َكاة
ُ ِكت
Introduction :
483. On rapporte d’Ibn ’Abbâs - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
envoyé Mu’âdh - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- au Yémen. Ibn ’Abbâs cita le Hadîth dans lequel on trouve
: « Allah leur a prescrit l’aumône légale sur leurs biens. Elle sera prélevée sur les biens des
riches et distribuée aux pauvres ». [Hadîth Muttafaqun ’alayh et Al-Bukhârî en a donné la
version]
484. On rapporte d'Anas - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qu'Abû Bakr - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- lui avait écrit une
lettre en disant: Voici l'obligation de l'aumône légale que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- a
prescrite aux musulmans sur l'ordre d'Allah. Pour un nombre inférieur ou égal à vingt-quatre
chameaux, on doit pré lever du petit bétail: une brebis pour cinq chameaux.
Si le nombre de chameaux est supérieur ou égal à vingt-cinq et un chamelon de sexe femelle
(qui est dans sa deuxième année). A défaut, prélevez un chamelon qui est dans sa troisième
année.
Si leur nombre est supérieur ou égal à trente six et inférieur ou égal à quarante cinq, alors
prélevez un chamelon de sexe femelle qui est dans sa troisième année.
Si leur nombre est entre quarante six et soixante, prélevez une jeune chamelle qui est dans sa
quatrième année.
Si leur nombre est entre soixante et un et soixante quinze, prélevez une jeune chamelle qui est
dans sa cinquième année.
Entre soixante seize et quatre vingt six, prélevez deux chamelons de sexe femelle qui sont
dans leur troisième année.
Entre quatre vingt onze et cent vingt, prélevez deux jeunes chamelles qui sont dans leur
quatrième année.
Si leur nombre est supérieur à cent vingt, prélevez un chamelon de sexe femelle qui est dans
sa troisième année pour chaque quarante têtes et une jeune chamelle qui est dans sa quatrième
année pour chaque cinquante têtes. Et celui qui ne possède que quatre chameaux ne doit pas à
y prélever l'aumône légale sauf s'il le veut.
En ce qui concerne le petit bétail, prélevez une brebis si leur nombre est entre quarante et cent
vingt, deux brebis si leur nombre est entre deux cent et trois cent et une brebis pour chaque
cent têtes si leur nombre dépasse trois cents. Si leur nombre est inférieur à quarante (par
exemple trente neuf), le propriétaire n'est pas demandé d'y prélever l'aumône légale sauf s'il le
veut. On ne doit pas regrouper les troupeaux séparés ni séparer les troupeaux réunis pour
prélever l'aumône. Ne regroupez pas nom plus deux espèces car chaque espèce doit être
considérée séparément. Pour l'aumône légale, on ne doit pas prélever une vieille bête, une
bête handicapée ou un géniteur, sauf si le propriétaire le veut. En ce qui concerne la monnaie,
prélevez le quart du dixième pour une somme de deux cent dirhams. Mais si la somme est
inférieure à deux cent dirhams (par exemple cent quatre-vingt dix dirhams), le propriétaire
n'est pas demandé d’y prélever l'aumône légale sauf s'il le veut. Celui qui doit pré lever
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l'aumône légale de ses cha meaux et qui n'a pas de jeune chamelle qui est dans sa cinquième
année mais une jeune chamelle qui est dans sa quatrième année, alors il pourra prélever celleci et deux brebis s'il en dispose ou celle-ci et vingt dirhams. Si celui qui doit pré lever une
jeune chamelle qui est dans sa quatrième année n'a qu'une jeune chamelle dans sa cinquième
année alors, il pourra la donner mais le destinataire devra lui donner deux brebis ou vingt
dirhams. [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî].
485. On rapporte de Mu'âdh ibn Jabal - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait que le Prophète -  هللا٠ِص
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- l'avait envoyé au Yémen et lui avait ordonné de pré lever un veau (de sexe mâle ou
femelle) qui est dans sa deuxième année toutes les trente têtes de bovins, un veau de sexe
femelle qui est dans sa troisième année pour toutes les quarante têtes de bovins; de prélever
un dinar pour tout adulte (non-musulman comme Jizya) ou habits ou son équivalent en métal.
[Hadîth rapporté par les cinq et Ahmad en a donné la version. At-Tirmidhî la qualifié de bon
mais il fait à des divergences dans sa chaîne de transmission. Quant à Ibn Hibbân et AlHâkim, ils l'ont qualifié d'authentique]
486. On rapporte de 'Amr ibn Chu’ayb qui rapporta de son père qui rapporta de son grandpère qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص- avait dit: « Les aumônes légales des
musulmans doivent être prélevées sur leurs eaux ». [Hadîth rapporté par Ahmad].
Abû Dâwud rapporta dans une autre version: « Leurs aumônes légales ne seront prélevées que
dans leurs demeures. »
487. On rapporte d'Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صavait dit: « Le musulman n'a pas à prélever l'aumône légale sur ses esclaves ni sur ses chevaux
». [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî].
Muslim rapporta dans une autre version: « Il n'y pas d'aumône à prélever sur l'esclave sauf
l'aumône pour la rupture du jeûne. »
488. On rapporte de Bahz ibn Al-Hâkim qui rapporta de son père qui rapporta de son grandpère qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص- avait dit: « De chaque troupeau de chameaux,
prélevez un chamelon de sexe femelle qui est dans sa troisième année pour toutes les quarante
têtes; on ne fait pas de séparation dans le décompte. Celui qui la donne en guise d'aumône
aura sa récompense. Mais celui qui refuse de la prélever, nous la prendrons quand même ainsi
que la moitié de ses biens, en fait cela fait partie des obligations de notre Seigneur. Il n'est pas
autorisé à la famille de Muhamad de prendre quoi que soit de l’aumône ». [Hadîth rapporté
par Ahmad, Abû Dâwud et An-Nasâ'î et qualifié d'authentique par Al-Hâkim ainsi que Châfi'î].
489. On rapporte de 'Alî - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
dit: « Si tu as deux cent dirhams que tu as gardé pendant un an, alors prélèves-y cinq dirhams.
Tu n'as rien à prélever si tu n'as pas gardé vingt dinars pendant un an. Mais si tu as gardé
vingt dinars pendant un an, alors prélèves-y un demi dinar. Si le montant dépasse vingt dinars,
on fait le calcul selon ce pourcentage. Il n'y a point d'aumône sur les biens s'ils n'ont pas été
gardés pendant un an ». [Hadîth rapporté par Abî Dâwud qui l'a qualifié de bon mais il y a une
divergence à propos de sa chaîne de transmission].
Dans une autre version, At-Tirmidhî rapporta d'Ibn 'Omar « Celui qui utilise les biens n'a pas
à prélever l'aumône sauf s'il les garde pendant un an. » Il est très probable que ce Hadîth soit
suspendu].
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490. On rapporte de 'Alî - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: « Il n'y a pas d'aumône à prélever sur
les bovins utilises dans les travaux ». [Hadîth rapporté par Abî Dâwud et Dâraqutnî mais il est
très probable que ce Hadîth soit sus pendu].
491. On rapporte de 'Amr ibn Chu’ayb qui rapporta de son père qui rapporta de son grandpère Abdullah ibn 'Amr que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit: « Le tuteur de l’orphelin
qui a des biens doit faire du commerce avec ses biens à son profit et il ne doit pas laisser
l'aumône les grignoter ». [Hadîth rapporté par At-Tirmidhî et Dâraqutnî dans une faible
chaîne de transmission. Ce Hadîth est confirmé par un autre rapporté par Châfi'î dans une
chaîne de transmission qualifiée d'interrom pue].
492. On rapporte de 'Abdillah ibn Abî Awfâ - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ٠ِص
ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ- disait lorsque des gens lui apportaient leurs aumônes: « Seigneur, accorde-leur le
Salut. » [Hadîth rapporté par Al-Bukhâri et Muslim].
493. On rapporte de 'Alî - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qu’ Al-Abbâs avait demandé au Prophète -  هللا٠ِص
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- sur le fait d'anticiper le prélèvement de l'aumône avant l’échéance. Alors il le lui a
autorisé. [Hadîth rapporté par At-Tirmidhî et Al-Hâkim].
494. On rapporte de Jâbir ibn 'Abdillah - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
- avait dit: « On ne doit pas prélever l'aumône sur une somme inférieure à cinq Ouqiyas
(onces) [1 once = 40 dirhams], ni sur les chameaux si leur nombre est inférieur à cinq dhawd
(vingt-cinq) ni sur les dattes si leur mesure fait moins de cinq wasaq (1 wasaq = 60 sâ) de
dattes. » [Hadîth rapporté par Muslim].
Dans une autre version Jâbir rapporta un Hadîth d'Abî Sa'îd: « Il n'y a pas d'aumône sur les
dattes ni sur les graines si leur quantité est infé rieure à cinq wasaq. » La version originale du
Hadîth d'Abî Sa'îd est rapportée par Al-Bukhârî et Muslim [Muttafaqun ’alayhi].
495. On rapporte de Sâlim ibn 'Abdillah qui rapporte de son père que le Prophète - ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ عٝ - avait dit: « On prélève le dixième sur les cultures arrosées par les pluies, les sources
d'eau ou trouvées par hasard et on prélève le vingtième sur les cultures irriguées ». [Hadîth
rapporté par Al-Bukhârî]. Dans une autre version, Abû Dâwud dit: on prélève le dixième sur
les cultures trouvées par hasard et le vingtième sur les cultures entretenues et irriguées.
496. On rapporte d'Abî Mûsâ Al-Ach’arî et de Mu'âdh que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- leur
avait dit: « Ne prélevez l'aumône que sur ces quatre espèces: L'orge, le blé, le raisin et les
dattes ». [Hadîth rapporté par At-Tabarani et Al-Hâkim].
Dans une autre version rapporté par Dâraqutnî de Mu'âdh on lit: « Quant au concombre, à la
pastèque, à la grenade et à la canne, le Pro phète les a exemptés de l'aumône. » La chaîne de
transmission de ce Hadîth est qualifié de faible.
497. On rapporte d'Ibn Abî Hathma - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ ع- nous avait ordonné: « Prenez-en en cas de besoin et donnez le tiers et si vous ne pouvez
pas donner le tiers, alors donnez le quart. » [Hadîth rapporté par les cinq sauf Ibn Mâjah et
qualifié d'authentique par Ibn Hibbân et Al-Hâkim].
498. On rapporte de Attâb ibn Asîd - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ ع- nous ordonnait de récolter le raisin comme on récolte les dattes et de prélever l'aumône
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sur les raisins secs. [Hadîth rapporté par les cinq mais sa chaîne de transmis sion est
incomplète].
499. On rapporte de 'Amr ibn Chu’ayb qui rapporta de son père qui rapporta de son grandpère qu'une femme, accompagnée de sa fille qui portait deux bracelets en or, était venue voir
le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- qui lui demanda: « Est-ce que tu prélèves l'aumône sur ça [les
deux bracelets en or] ? » Elle répondit: Non. Alors il - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- lui dit: « Seras-tu
contente qu'Allah t'en donne deux bracelets de l'Enfer le Jour du Juge ment ? » Alors, elle les
jeta. » [Hadîth rapporté par les trois avec une solide chaîne de transmission et qualifié
d'authentique par Al-Hâkim selon le Hadîth de 'Aicha - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ-]
500. On rapporte d'Um Salama - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qu'elle portait des parures en or. Alors elle
demanda au Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- : « Ô Messager d'Allah ! Est-ce un trésor ? Alors il
lui répondit: « Ce n'est pas un trésor si tu en donnes l'aumône légale ». [Hadîth rapporté par
Abî Dâwud et Dâraqutnî et qualifié d'authentique par Al-Hâkim].
501. On rapporte de Samora ibn Jundub - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète -  هللا٠ِص
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- nous ordonnait de prélever l'aumône légale sur les mar chandises que nous
vendions. [Hadîth rapporté par Abî Dâwud dans une faible chaîne de transmission].
502. On rapporte d'Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صavait dit: « Prélevez le cinquième de vos trésors ». [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et
Muslim].
503. On rapporte de 'Amr ibn Chu'ayb qui rapporta de son père qui rapporta de son grand père
que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit à propos d'un trésor qu'un homme avait trouvé
dans des ruines: « Si tu l'as trouvé dans un village habité, alors déclare-le. Si tu l'as trouvé
dans un village inhabité, alors prélèves-en le cin quième ainsi que pour les autres trésors ».
[Hadîth rapporté par Ibn Mâjah dans une bonne chaîne de transmission].
504. On rapporte de Bilâl ibn Al-Hârith - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صprélevait l’aumône sur les ressources minières communes d’Al-Qabaliya. [Hadîth rapporté par
Abî Dâwud]
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Le livre du jeûne - صيَ ِام
ِّ ِكتَاب ال

Introduction :

527. On rapporte d’Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : « Le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ ع- avait dit : « N’anticipez pas le Ramadân d’un ou deux jours sauf celui qui avait
l’habitude de jeûner ce jour-là. Donc, qu’il jeune ». [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et
Muslim : Muttafaqun ‘alayhi / Hadîth agrée]
َ « - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَث527.
ٍّ َْٞ٣ ِّ ْٞص
َ ِعبَٕ ث
َ َٓ ا َسُٞٓ ال رَوَ َّذ
ْ
ٌ َُ » [ ُٓزَّلْٚٔ ص
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
ُ َ٤َِك, ْ ًٓبٞص
َ ُّ َُٞص٣ َٕ ئِالَّ َس ُع ٌَ ًَب,ِٖ ٤ْ َٓ َْٞ٣ َالَٝ
528. On rapporte de ‘Ammâr ibn Yasîr - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : « Quiconque jeune le
jour du doute a désobéi à Abî l-Qâsim - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ». [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî
dans une chaîne de transmission interrompue et par les cinq dans une chaîne complète et Ibn
Hibbân l’a qualifié d’authentique].
ُّ ُؾ٣ ١ْ َّ اَُ َّ ِزَٞ٤ُْ َصب َّ ا
 هللا٠ِ ص- ِْ بع
َ  كَوَ ْذ َػِٚ ٤َِي ك
َ ْٖ َٓ : « ٍَ  هَب- ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- َب ِع ٍش٣ ِٖ بس ْث
ِ َ أَثَب اَ ُْو٠ص
ِ َّٔ ػ َْٖ َػَٝ 528.
ْ
ْ
ُ
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
] َٕ اثُْٖ ِؽجَّبَٝ  َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ خ َضَّٚؾ
َ صؾ
َ َٝ ,ُ اُخَ ْٔ َغخِٚص
َ َٝ َٝ ,وب٤ُِِّ رَ ْؼ١بس
ِ ُ اُجُ َخٙ » [رً َش- ِْ عٝ ٚ٤ِػ
529. On rapporte d’Ibn ‘Omar - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : « J’ai entendu le Prophète ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- dire : « Si vous voyez [le croissant lunaire] jeûnez, et si vous le revoyez,
rompez le jeûne. Si le ciel est obscur, complétez » ». [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et
Muslim : Muttafaqun ‘alayhi / Hadîth agrée].
Muslim ajouta dans une autre version : « … si le ciel est obscur, comptez trente jours ».
Al-Bukhârî dit : « … Complétez le nombre à trente ».
Il a dit dans un autre Hadîth rapporté d’Abî Hurayra : « … Complétez le nombre de jours de
Cha’bân à trente ».
ُ  هَب ٍَ َع ِٔؼ- ُ َٔبْٜ٘  هللاُ َػ٢َ ظ
,اُٞٓ ُُٞ كَصُٙٞٔ ُز٣ْ َ « ئِ َرا َسأ:ٍُ َُٞو٣ - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِ ٍَ هللاُْٞذ َسع
ِ  َس-  َػ ِٖ اِ ْث ِٖ ُػ َٔ َشَٝ 529.
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
ُ
]ِٚ ٤ْ ِ [ ُٓزلن َػ.» ُُٚ اٌُٝ ْْ كبهذس٤ْ ِ كَاِ ْٕ ؿ َّْ َػ,اُُٝ كَأ َ ْك ِطشُٙٞٔ ُز٣ْ َئِ َرا َسأَٝ
ُ
ِّ بس
َٖ٤ِا اَ ُْ ِؼ َّذحَ صَ ََلصُِِٞٔ ًْ َ « كَأ:١
ِ ٣ َؽ ِذ٢ُِ كََُٚٝ
ِ َُِ ِْجُخَٝ , » َٖ٤ُِ صَ ََلصَُٚ اُٝ ٌُ ْْ كَب ْه ُذس٤ْ َِ َػ٢َ ِٔ  « كَا ِ ْٕ أ ْؿ:ٍْ ُِِِ ُٔ ْغَٝ » , اُِِٞٔ ًْ َ  َشحَ « كَأ٣ْ ُ َشٛ ٢ِش أَث
َٖ٤ِ» ِػ َّذحَ َؽ ْؼجَبَٕ صَ ََلص
530. On rapporte d’Ibn ‘Omar - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait : « Un jour, les gens se sont
rassemblés pour scruter le ciel. Alors j’ai dit au Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- que j’avais
aperçu le croissant lunaire. Il a jeuné et a ordonné les gens de jeûner. [Hadîth rapporté Abû
Dâwud qualifié d’authentique par Al-Hâkim et Ibn Hibbân].
ُ ْ كَأ َ ْخجَش,ٍَ ََلِٜ ُْ َ اََُّ٘بطُ اٟرَ َشا َء: « ٍَ  هَب- ُ َٔبْٜ٘  هللاُ َػ٢َ ظ
,ُُٚز٣ْ َ َسأ٢َِّٗ أ- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِد اَُّ٘ج
ِ  َس-  َػ ِٖ اِ ْث ِٖ ُػ َٔ َشَٝ 530.
ْ
َ
]ُْ ًِ اُ َؾبَٝ , َُٕ اِثُْٖ ِؽجَّبٚص َّؾ َؾ
َ َٝ , َدُٝ  دَاُُٞ أثٙاَٝ » َس.[ ِٚ ِٓ َب٤ص
َ ََُّ٘أَ َٓ َش اَٝ ,َّ صب
َ َك
ِ ِبط ث
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531. On rapporte d’Ibn ‘Abbâs - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qu’un arabe nomade était venu dire au
Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- : « J’ai aperçu le croissant lunaire ». Le Prophète - ٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ ع- lui demanda : « Confesses-tu qu’il n’y a point de divinité qu’Allah ? ». L’arabe répondit :
« Oui ».
Il lui demanda : « Confesses-tu que Muhammad est Messager d’Allah ? » Le nomade répondit
: « Oui ». Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- dit : « Ô Bilâl, annonce aux gens que le jeune
commencera demain ». [Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d’authentique par Ibn
Khuzayma et Ibn Hibbân. Mais An-Nasâ`i pense que sa chaîne est interrompue].
ُ ٣َ َسأ٢ِِّٗئ: « ٍَ  كَوَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ِّ ِ اََُّ٘ج٠ًَُِّب َعب َء ئ٤ِ أَ َّٕ أَ ْػ َشاث- ُ َٔبْٜ٘  هللاُ َػ٢َ ظ
ٍَ ََلِٜ ُْ َْذ ا
ِ  َس- ط
ٍ  َػ ِٖ اِث ِْٖ َػجَّبَٝ 531.
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
٢ِ « كَأَ ِّر ْٕ ك:ٍب
ه
.
»
ْ
ؼ
ٗ
«
:
ٍ
ب
ه
»
؟
هللا
ٍ
ُ
ُٞ
ع
س
ًا
ذ
ٔ
ؾ
ٓ
ٕ
أ
ذ
ٜ
ؾ
ر
أ
«
:
ٍ
ب
ه
.
»
ْ
ؼ
ٗ
«
:
ٍ
ب
ه
»
؟
هللا
ال
ئ
ٚ
ُ
ئ
ال
َ
َْ
َ
َ َّ َ ُ
َ
َ
َْ
َ
ِ َ ِ ْٕ ََ ُذ أٜ « أَرَ ْؾ:ٍَ  كَوَب,»
ْ
ُ
]ُ َُٚ ئِسْ َعب٢ُّ َِّؼ اَُّ٘ َغبئ
َ  َسعَٝ َٕاثُْٖ ِؽجَّبَٝ ,َ َٔخ٣ْ ُ اِثُْٖ ُخ َضٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,ُ اَُ َخ ْٔ َغخٙاَٝ  [ َس.» ا َؿذًاُٞٓ َُٞص٣ ْٕ ََب ثَِلَ ٍُ أ٣ بط
ِ ََُّ٘ا
532. On rapporte de Hafsa - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ-, mère des Croyants que le Prophète -  هللا٠ِص
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- avait dit: « Celui qui n'a pas l'intention de jeûner jusqu'à l'aube, n'aura pas de Jeûne
». [Hadîth rapporté par les cinq mais At-Tirmidhî et An-Nasâ`î pensent qu'il est suspendu.
Tandis que Ibn Khouzayma et Ibn Hibbân le qualifient d'interrompu].
Dâraqoutnî ajouta: « Point de jeûne pour celui qui n'en avait pas l'intention pendant la nuit ».
ََْ َب َّ هَج٤ ِّذ اَُص
َ ػ َْٖ َؽ ْلَٝ 532.
ِ ِّ٤َُج٣ ْْ َُ ْٖ َٓ « : ٍَ  هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ِّ ِ َػ ِٖ اََُّ٘ج-, َبْٜ٘  َػ٠ُ رؼب٢َ ظ
ِ  َس- َٖ٤ِِ٘ٓ صخَ أ ُ ِّّ اَ ُْ ُٔ ْإ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ُْٖ
ُْٖ
َ
َخ
] َٕاث ِؽجَّبَٝ  َٔخ٣ْ ػًب اِث خضُٞ َٓشْ كَّٚؾ
َ صؾ
َ َٝ ,ِٚ ِهلَٝ ؼ٤
َ َٓ َٝ ,ُ اُ ْٔ َغخٙاَٝ ُ » [ َسَُٚ َّ َب٤ص
ِ َاَ ُْلَغْ ِش كََل
ِ  رَشْ ِع٠ُُِّ ئ١اُزشْ ِٓ ِزَٝ ٢ُّ ِبٍ اُ٘ َغبئ
ْ ُ ُِِ َّذا َسهَٝ
».َِ ٤ْ َُُِ َِٖٓ اٚ َْ ْل ِشظ٣ ْْ َُ َٖٔ ُِ َّ ب٤ص
ِ  « ال: ٢ِ٘ط
533. On rapporte de 'Aicha - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: « Un jour, le Prophète - ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ عٝ - est entré chez nous et dit: « Avez-vous quelque chose à manger ? » Nous répondîmes :
« Non » Il dit: « Je jeûne donc ».
Un autre jour, le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- vint et nous lui dîmes: « On nous a offert du «
Hays » (aliment composé de dattes, de beurre et de fromage). Il dit: « Montrez-le moi; car je
me suis réveillé en jeûnant ». Ainsi, il mangea. [Hadîth rapporté par Muslim].
ْ َُ هَب- َبْٜ٘  َػ٠ُ رؼب٢َ ظ
ْْ ًُ ََْ ِػ ْ٘ َذٛ: « ٍَ  كَوَب.ٍّ َْٞ٣ َ َراد- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ِ اََُّ٘ج٢َّ َِ « َدخَ ََ َػ:ذ
ِ  َس- َػ َْٖ ػَبئِ َؾخَٝ 533.
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ ْ كََِوَ ْذ أصْ جَؾ,ِٚ ٤ِ٘٣ « أ ِس:ٍَ  كَوَب,» ٌْظ٤ ََُ٘ب َؽ١
ذ
َ  ِذْٛ  « أ: كَوَُِ٘ب,ْ ًٓب آ َخ َشَٞ٣ صبئِ ٌْ » صُ َّْ أرَبَٗب
َ  ئِ ًرا٢ِِّٗ « كَا:ٍَ  هَب.» َ « ال:  هُ َِْ٘ب.»  ٌء ؟٢َ
ْ ؽ
َ
َ
َ
]ٌْ ُِِ ُٓ ْغٙاَٝ » َس. [ ََ ًصبئِ ًٔب » كأ
َ
534. On rapporte de Sahl Ibn Sa'd - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait
dit: « Les gens auront toujours du bien tant qu'ils feront la rupture du Jeûne très tôt ». [Hadîth
rapporté par Al-Bukhârî et Muslim : Muttafaqun ‘alayhi / Hadîth agrée]
At-Tirmidhî rapporte de Hadîth d'Abî Hurayra qui disait que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صavait dit: « Allah le Très Haut dit: { Les plus aimés parmi Mes serviteurs sont ceux qui
rompent le jeûne très tôt }».
 ٍْش َٓب٤ ََضَ ا ٍُ اََُّ٘بطُ ثِخ٣ َ « ال:ٍَ  هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِ ٍَ هللاُٞأَ َّٕ َسع,- ُْٚ٘  َػ٠ُ رؼب٢َ ظ
ِ  َس-  َِ ْث ِٖ َع ْؼ ٍذْٜ ػ َْٖ َعَٝ 534.
ْ ِا اَ ُْلَُِٞػ َّغ
ٌ َط َش » [ ُٓزَّل
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
١بٍ هللاُ { الأَ َؽتُّ ِػجَب ِد
ِّ ُِِزِّشْ ِٓ ِزَٝ
َ َ ه:ٍَ  هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ِّ ِ َػ ِٖ اََُّ٘ج- ُْٚ٘  َػ٠ُ رؼب٢َ ظ
ِ  َس- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِش أَث
ِ ٣ ِٓ ْٖ َؽ ِذ:١
ْ
}ُ ْْ كِطشًاُِٜ أَ ْػ َغ٢َّ َُِئ
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535. On rapporte d'Anas ibn Mâlik - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: que le Prophète - ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ عٝ - avait dit: « Prenez le Suhûr (repas pris avant le Fajr pendant le Ramadân). Car vous y
trouverez de la bénédiction. » [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et Muslim : Muttafaqun ‘alayhi
/ Hadîth agrée]
٢ِا كَاِ َّٕ كُٝ « رَ َغ َّؾش: - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞهَب ٍَ َسع: « ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠ُ رؼب٢َ ظ
ٍ َُِظ ْث ِٖ َٓب
ِ  َس- ي
ِ َٗػ َْٖ أَٝ 535.
َّ
َ
َ
ٌ » [ ُٓزل. » ًس ثَ َش ًَخُٞ
]ِٚ ٤ْ ِن َػ
ِ اَُ َّغؾ
536. On a rapporté de Salmân ibn Amir Dabbî - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص
ِْ عٝ - avait dit: « Rompez le jeûne avec des dattes. Si vous n'en trouvez pas, rompez-le avec
de l'eau. En effet, elle est pure. » [Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par
Ibn Khouzayma, Ibn Hibbân et Al-Hâkim].
ُْ ْل ِطش٤ِْ َ « ئِ َرا أَ ْكطَ َش أَ َؽ ُذ ًُ ْْ ك:ٍَ  هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ِّ ِ َػ ِٖ اََُّ٘ج- ُْٚ٘  َػ٠ُ رؼب٢َ ظ
َّ َُػ َْٖ َع ِْ َٔبَٕ ْث ِٖ ػَب ِٓ ٍش اَٝ 536.
ِ  َس- ٢ِّ ِّعج
] ُْ ًِ  ْاُ َؾبَٝ َٕاثُْٖ ِؽجَّبَٝ َ َٔخ٣ْ َُ اِثُْٖ ُخضٚص َّؾ َؾ
َ َٝ ,ُُ اَ ُْ َخ ْٔ َغخٙاَٝ  [ َس.»  ٌسَُُٜٞ غَِّٚٗ كَا, َٓب ٍء٠َُِ ْل ِطشْ َػ٤ِْ ََ ِغ ْذ ك٣ ْْ َُ ْٕ ِ  كَا, رَ ْٔ ٍش٠ََِػ
537. On rapporte d'Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صinterdisait de continuer le jeûne sans le rompre. Alors, un homme parmi les musulmans lui dit:
« Ô messager, d'Allah, Tu continues le jeune sans le rompre ».
Il dit: « Qui parmi vous est comparable à moi ? Durant toute la nuit, mon Seigneur me donne
à manger et à boire. »
Et lorsqu'ils ont refusé de rompre jeûne, il continua avec eux pendant deux jours et ensuite ils
aperçurent le croissant lunaire. Alors il leur dit: « Si l'apparition du croissant retardait, je
continuerais avec vous (à jeûner) », comme s'il les réprimandait d'avoir refusé de rompre.
[Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et Muslim : Muttafaqun ‘alayhi / Hadîth agrée]
َِٖٓ ٌَ  كَوَب ٍَ َس ُع,ٍِ صب
َ ِٞ ُْ َ َػ ِٖ ا- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ َسع٠ََٜٗ :ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠ُ رؼب٢َ ظ
ِ  َس- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ 537.
ْ ٣ ذ٤
ُ ِ أَث٢ِِّٗ ؟ ئ٢ُِِّ ٌُ ْْ ِٓ ْض٣َأَٝ : « ٍَ  هَب.» صَُ؟
اََُٜٞ ْ٘ز٣ ْٕ َْ ا أَٞ»كََِ َّٔب أَث. ٢ِ٘٤َِ ْغو٣َٝ ٢ِّ َسث٢ُِ٘ٔ ُط ِؼ
َ َِّٗ « كَا: َٖ٤ِٔ ِِاَ ُْ ُٔ ْغ
ِ اَٞ ُ ٍَ هللاِ رَُٞب َسع٣ ي
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ِّ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
اََُٜٞ٘ز٣ ْٕ ْ ا أََٖٞ أث٤ُ ْْ ِؽُٜ َِ ٌَُ٘ٔ ُ ََل ٍُ ُ ِض ْدرٌ ْْ » ًَبِٜ ُْ رَأخ َش اُٞ « :ٍَ  كَوَب,ٍَ ََلِٜ ُا اُٝ  ص َّْ َسأ,ْ ًٓبَٞ٣ َّْ  ص,ْ ًٓبَٞ٣ ْْ ِٜ ِص ََ ث
َ اَٝ ٍِ صب
َ ِٞ ُْ ََػ ِٖ ا
ٌ َ[ ُٓزَّل.»
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
538. On rapporte d'Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صavait dit: « Celui qui ne cesse de dire des frivolités et d'agir en conséquence tout en étant
ignorant, Allah n'aura pas besoin qu'il cesse de manger et de boire. » [Hadîth rapporté par AlBukhârî et Abî Dâwud qui en a donné la version].
ُّ َْ ٍَ اََٞ َذ ْع ه٣ ْْ َُ ْٖ َٓ - : « ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِ ٍُ هللاُٞ هَب ٍَ َسع:ٍَ ُ هَبْٚ٘  َػَٝ 538.
٢ِبعخٌ ك
َ ْظ ِ َّّلِلِ َؽ
َ ٤ََِك, ََ ْٜ اُْ َغَٝ ,ِٚ ِ ْاُ َؼ َٔ ََ ثَٝ سٝ
ِ ُض
]ُ َُٚ ُاَُِّ ْلعَٝ  َدُٝ  دَاُٞأَثَٝ , ُّ١بس
ِ ُ اَ ُْجُ َخٙاَٝ » َس. [َُٚؽ ََشاثَٝ َُٚٓ َ َذ َع غَ َؼب٣ ْٕ َأ
539. On rapporte de 'Aicha - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: « Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صm'embrassait tout en jeûnant, me touchait tout en jeûnant mais il était plus en mesure de
contrôler ses pulsions que vous ». [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et Muslim : Muttafaqun
‘alayhi / Hadîth agrée]
Muslim en a donné la version mais il ajouta : « … durant le mois du Ramadân ».
ْ َُ هَب- َبْٜ٘  َػ٠َُ هللاُ رَؼب٢َ ظ
بؽ ُش
َ َُٞ َٛٝ َُ ُِّوَج٣ - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞ ًَبَٕ َسع: « ذ
ِ َُج٣َٝ , ٌْ ِصبئ
ِ  َس- َػ َْٖ ػَبئِ َؾخَٝ 539.
ُ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
ٌ
َص
»] َٕعب
َ َٓ  َس٢ِك: « َ ٍخ٣اَٝ  ِس٢ِ ا َد كَٝ ,ٍْ ِِاُِلع ُِ ُٔ ْغَٝ ,ِٚ ٤ْ ِ» ُٓزلن َػ. [ِٚ ِسْ ث٩ِ ِ ْْ ٌُ ٌُ َِْٓ َُ أٌَِّٚ٘ ََُٝ ,ٌْ ِصبئ
َ َٞ َُٛٝ
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540. On rapporte d'Ibn Abbâs - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- posait
des ventouses alors qu'il était en état de consécration rituelle (Ihrâm). Il avait aussi posé des
ventouses alors qu'il jeûnait. [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî].
] ُّ١بس
َ َٞ َُٛٝ َْ اؽْ ز ََغَٝ ,ٌّ  ُٓؾْ ِشَٞ َُٛٝ َْ  اِؽْ زَ َغ٢َّ ِ أَ َّٕ اََُّ٘ج- ُ َٔبْٜ٘  هللاُ َػ٢َ ظ
ِ  َس- ط
ٍ  َػ ِٖ اِث ِْٖ َػجَّبَٝ 540.
ِ َُ اَ ُْجُخٙاَٝ  َس. [ٌْ ِصبئ
541. On rapporte de Chaddâd ibn `Aws - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait que le Prophète -  هللا٠ِص
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- était venu voir un homme à Baqî qui posait des ventouses pendant le Ramadân, le
Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- dit: « Celui qui pose et celui à qui on pose des ventouses ont
rompu leur jeûne ». [Hadîth rapporté par les cinq sauf At-Tirmidhî et qualifié d'authentique
par Ibn Khouzayma et Ibn Hibbân].
٢َِؾْ ز َِغ ُْ ك٣ َُٞ َٛٝ غ٤
ِ  َس- ط
ٍ َْٝػ َْٖ َؽ َّذا ِد ث ِْٖ أَٝ 541.
ِ ِ َسع ٍَُ ثِ ْبُجَو٠َِ َػ٠َ أَر- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍَ هللاُٞ أَ َّٕ َسع- ُْٚ٘  هللاُ َػ٢َ ظ
َ
ْ
ْ
ُ
َّ
َّ ُ اَُخَ ْٔ َغخ ئِال اَُزِّشْ ِٓ ِزٙاَٝ  [ َس.» ُّ ُٞاُ َٔؾْ غَٝ ُْ بع
] َٕاثُْٖ ِؽجَّبَٝ ,َْ َٔخ٣اثُْٖ ُخ َضَٝ ,ُ أؽْ َٔ ُذَّٚؾ
َ صؾ
َ َٝ , ١
َ َٓ َس
ِ  « أَ ْكطَ َش اَ ُْ َؾ:ٍَ  كَوَب. َٕعب
542. On rapporte d'Anas - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le premier blâme des ventouses était
quand Jafar ibn Abî Tâlib se faisait poser des ventouses. Alors le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صest passé près de lui et dit: « Ces deux ont rompu leur jeûne ». Puis le Prophète a autorisé la
pose des ventouses à celui qui jeûne. Anas le faisait en jeûnant. [Hadîth rapporté par AdDâraqoutnî qui l'a qualifié d'authentique].
َْ ت اِؽْ ز ََغ
ٍ ُِ غَب٢ِذ اَ ُْ ِؾ َغب َٓخُ ُِِصَّبئِ ِْ؛ أَ َّٕ َع ْؼلَ َش ْثَٖ أَث
ٍ َُِظ ْث ِٖ َٓب
ِ َٛ ٍُ َٓب ًُ ِشَّٝ َ « أ:ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠َُ هللاُ رَؼب٢َ ظ
ِ  َس- ي
ِ َٗػ َْٖ أَٝ 542.
َ
٢ِ ثَ ْؼ ُذ ك- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ِص اََُّ٘ج
َ  صُ َّْ َس َّخ,» ِٕ َ َزاٛ  « أ ْكطَ َش:ٍَ  كَوَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ِ اََُّ٘جِٚ ِ كَ َٔ َّش ث,ٌْ ِصبئ
َ َٞ َُٛٝ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ْؾ
]َُّٙاٞهَٝ ٢ُّ ُِ٘ اُذا َسهطٙاَٝ  [ َس.» ٌْ ِصبئ
َ َٞ َٛٝ ُْ َ ز َِغ٣ ًٌبَٕ أَٗظَٝ ,ِْ ِاَ ُْ ِؾ َغب َٓ ِخ ُِِصَّبئ
543. On rapporte de 'Aicha - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- se mettait
du kohol aux yeux pendant le Ramadân alors qu'il jeûnait. [Hadîth rapporté par Ibn Mâjah
dans une faible chaîne de transmission]. At-Tïrmidhî ajouta: Rien de cela n'est authentique.
ُُْٖ اِثٙاَٝ  [ َس.ٌْ ِصبئ
َ َٞ َُٛٝ , َٕعب
َ َٓ  َس٢ِ اِ ًْز ََؾ ََ ك- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ أَ َّٕ اََُّ٘ج- َبْٜ٘  َػ٠َُ هللا رَؼب٢َ ظ
ِ  َس- َػ َْٖ ػَبئِ َؾخَٝ 543.
]ق٤
ٍ ظ ِؼ
َ  ثِا ِ ْعَ٘ب ٍدْٚ َٓب َع
.  ٌء٢َ
ْ  ؽِٚ ٤ِصؼُّ ك
َ َه
ِ َ٣ َ ال: ُّ١بٍ اَُزِّشْ ِٓ ِز
544. On rapporte qu'Abû Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صavait dit: « Que celui qui, par oubli, mange ou boit durant le jour du Ramadan, continue son
jeûne. C'est Allah qui lui a donné à manger ou à boire ». [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et
Muslim : Muttafaqun ‘alayhi / Hadîth agrée]
Al-Hâkim dit dans une autre version: « ... Celui qui, par oubli, rompt son jeûne n'a pas à
jeûner un autre jour de remplacement ni à faire l’expiation ». Il s'agit d'un Hadîth authentique.
,ٌْ ِصبئ
َ َُٞ َٛٝ ٢َ  « َٓ ْٖ َٗ ِغ: - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞهَب ٍَ َسع: ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠َُ هللا رَؼب٢َ ظ
ِ  َس- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ 544.
ْ
َ
َّ
َّ
َ
ٌ َ [ ُٓزل.» ُٙ َعوَبَٝ ُ هللاَٚٔ  كَاِٗ َٔب أغ َؼ,َُٚٓ ْٞص
]ِٚ ٤ْ ِن َػ
َ َّْ ُِز٤ِْ َ ك,ة
َ َش
ِ ْ ؽَٝكَأ َ ًَ ََ أ
. ٌؼ٤ص ِؾ
َ َٞ َُٛٝ .» َ َال ًَلَّب َسحَٝ ِٚ ٤ْ َِعب َء َػ
َ ًَب كَ ََل ه٤عبَٕ َٗب ِع
َ َٓ  َس٢ِ « َٓ ْٖ أَ ْكطَ َش ك:ِْ ًِ ُِ ِْ َؾبَٝ
545. On rapporte d'Abî Hurayra - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صavait dit: « Quiconque fut contraint de vomir n'a pas à jeûner un jour de remplacement; et
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celui qui vomit volontairement doit remplacer ». [Hadîth rapporté par les cinq et qualifié
d'imparfait par Ahmad et d'authentique par Ad-Dâraqoutnî].
َ ُء كََل٢ْ َُ اَ ُْوٚ « َٓ ْٖ َر َس َػ: - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص-  ٍُ هللاُٞهَب ٍَ َسع: « ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠َُ هللا رَؼب٢َ ظ
ِ  َس- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ 545.
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
]٢ُّ ِ٘اسهط
َ ُ اُ َّذَّٙاَٞ هَٝ ,ُ أؽْ َٔ ُذِٚأ َػَٝ ,ُ اُ َخ ْٔ َغخٙاَٝ » َس. [عب ُء
َ َ اُوِٚ ٤ْ َِ َٓ ْٖ ا ْعزَوَب َء كَ َؼَٝ ,ِٚ ٤ْ َِعب َء َػ
َ َه
546. On rapporte de Jâbir ibn 'Abdillah - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que l'année de la conquête de la
Mecque, le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِص-, en jeûnant le Ramadân, était sorti pour se rendre à la
Mecque. Lorsqu'il arriva à kurâ’ al-Ghâmîm, il demanda un verre d'eau, le leva jusqu'à ce que
les gens le voient et le but. Alors on lui dit: Une partie des musulmans continue à jeûner. Il
dit: « Voilà les désobéissants, voilà les désobéissants ». Dans une autre version, on lui a dit: «
Les gens ont de la peine pour continuer le jeûne, et ils attendent un acte. Après le 'Asr, il a
demandé une tasse d'eau et but ». [Hadîth rapporté par Muslim].
٢ِ َٓ ٌَّخَ ك٠َُِؼ ئ
ِ  َس- ػ َْٖ َعبثِ ِش ْث ِٖ َػ ْج ِذ هللاَٝ 546.
ِ  خَ َش َط ػَب َّ اَ ُْلَ ْز- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِ ٍَ هللاُٞ أَ َّٕ َسع- ُْٚ٘  َػ٠َُ هللاُ رَؼب٢َ ظ
ُ
ُ
َّ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ ثَ ْؼ َذُٚ ََ ٤ِ كَو,ة
َ َش
َ َك, ْ٤ِ ِٔ  ثََِ َؾ ًُ َشا َع اُْ َـ٠َّصب َّ َؽز
َ َ ك, َٕعب
َ َٓ َس
ِ  ص َّْ ؽ,ِٚ ٤ْ ُِ َٗظ َش اُ٘بطُ ئ٠ َؽز,َُٚػ ِٓ ْٖ َٓب ٍء كَ َشكَ َؼ
ٍ  ص َّْ َدػَب ثِوَذ, ُصب َّ اُ٘بط
ُ
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
». ُصبح
ؼ
ُ
ُ
ا
ي
ئ
ُ
ٝ
أ
,
ح
ب
ص
ؼ
ُ
ُ
ا
ي
ئ
ُ
ٝ
أ
«
:
ٍ
ب
ه
.
»
ّ
ب
ص
ذ
ه
بط
٘
ُ
ا
ْط
ؼ
ث
ٕ
ئ
:
«
َ
َ
َ َُِر
َ
َ
َ
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ِ
ِ
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ِ
َّ بط هَ ْذ َؽ
.ة
ِّ َُ ُْ اِٜ ٤ْ َِن َػ
َ َش
َ ََُّ٘ « ئِ َّٕ ا:َُُٚ ََ ٤ِ كَو: َُ ْل ٍع٢ِكَٝ
ِ  كَؾ،َػ ِٓ ْٖ َٓب ٍء ثَ ْؼ َذ اَ ُْ َؼصْ ِش
ٍ  كَ َذػَب ثِوَذ،» َ َٔب كَ َؼ ِْذ٤َِٕ كَُٝ ْ٘ظُش٣ ئَِّٗ َٔبَٝ ,ُّ َب٤ص
]ٌْ ُِِ ُٓ ْغٙاَٝ [ َس
547. On rapporte de Hamza ibn 'Amr Aslamî - ٚ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: « Ô Messager
d'Allah! J'ai la force de jeûner en voyage, ai-je péché ? » Alors le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ صrépondit: « C'est une permission qu'Allah nous a accordée. Celui qui s'en tient fait du bien,
mais celui qui souhaiterait jeûner n'a pas de péché ». [Hadîth rapporté par Muslim. La version
originale se trouve dans les Hadîths authentiques de 'Aicha. On affirme, en outre, que c'est
Hamza ibn 'Amr qui avait posé la question].
, اَُ َّغلَ ِش٢َِ ِبّ ك٤ ِّ اَُص٠َِحً َػَّٞ ُ ه٢ٍِ هللاِ ! أَ ِع ُذ ثُٞ
َ َب َسع٣ « :ٍَ ُ هَبََّٚٗ أ- ُْٚ٘  َػ٠َُ هللا رَؼب٠ظ
َ  ِس- ٢ِّ ِٔ ََِ ْع٧ ْاٝػ َْٖ َؽ ْٔ َضحَ ث ِْٖ َػ ْٔ ٍشَٝ 547.
ْٕ َ َٓ ْٖ أَ َؽتَّ أَٝ ,ٌٖ َب كَ َؾ َغِٜ كَ َٔ ْٖ أَ َخ َز ث,ِصخٌ َِٖٓ هللا
َ  س ُْخ٢َ ِٛ « - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ِ ٍُ هللاُٞ ُعَ٘ب ٌػ ؟ » كَوَب ٍَ َسع٢َّ َََِْ َػَٜك
َ
َ
َ
.].ٍَ  َعأٝش ػَبئِ َؾخ أ َّٕ َؽ ْٔ َضحَ ْثَٖ َػ ْٔ ٍش
ِ ٣ن َِ " ِٓ ْٖ َؽ ِذ
ِ َ " اَ ُْ ُٔزَّل٢ُِ كُِٚ ْأَصَٝ ,ٌْ ُِِ ُٓ ْغٙاَٝ » َس. [ِٚ ٤ْ َِ َّ كََلَ ُعَ٘ب َػ َػَُٞص٣
548. On rapporte d'Ibn Abbâs - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disait: « On a permis au vieillard de
rompre le jeûne et de donner à manger à un pauvre chaque jour. Il n'est pas demandé de
remplacer. » [Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutnî et Al-Hâkim qui l'ont qualifié
d'authentique].
ْ ٣َٝ ,ُ ْل ِط َش٣ ْٕ َش أ٤
ِّ س: « ٍَ  هَب- ُ َٔبْٜ٘  َػ٠َُ هللاُ رَؼب٢َ ظ
 َالَٝ ,ً٘ب٤ٌِ ْ ٍّ ِٓ ْغَٞ٣ َِّ ًُ َْٖ ُط ِؼ َْ ػ
َ ُخ
ِ  َس- ط
ٍ ػ َِٖ اِث ِْٖ َػجَّبَٝ 548.
ِ ِْخ اَ ُْ ٌَج
ِ ٤ص ُِِ َّؾ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ
]ُٙص َّؾ َؾب
ٝ
,
ْ
ً
ب
ؾ
ُا
ٝ
,
٢
٘
ط
ه
س
ا
ذ
ُ
ا
َ َ ُ ِ َ َ ُّ ِ َ
َ َه
ُٙاَٝ  [ َس.» ِٚ ٤ْ َِعب َء َػ
549. On rapporte d'Abî Hurayra qui disait: « Un homme était venu dire au Prophète -  هللا٠ِص
ِْ عٝ ٚ٤ِ ػ- : « Ô Messager d'Allah! J'ai péri ? »
Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- demanda: « Qu'est-ce qui t'a fait périr ? »
L'homme répondit: « J'ai eu des rapports sexuels avec ma femme pendant le Ramadân ».
Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- lui demanda: « As-tu un esclave à affranchir ? »
L'homme répondit: « Non ».
Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- reprit: « Peux-tu jeûner deux mois successifs ? ».
L'homme répondit: « Non ».
Le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- demanda de nouveau: « As-tu de quoi nourrir soixante
pauvres ? »
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L'homme répondit: « Non ».
Puis l'homme s'assied. Et on apporta au Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- un Araq de dattes. Il
ajouta : « Fais l'aumône ».
L'homme dit: « Dois-je donner l'aumône à quelqu'un plus pauvre que moi ? Il n'y a aucune
maison qui en a plus besoin que nous ».
Alors le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- éclata de rire jusqu'à ce que ses dents apparaissent puis
dit: « Va nourrir ta famille avec ». [Hadîth rapporté par les sept et Muslim en a donné la
version].
ُ ٌْ ََِٛ: « ٍَ  كَوَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ِّ ِ اََُّ٘ج٠َُِ َعب َء َس ُع ٌَ ئ: « ٍَ  هَب- ُْٚ٘  َػ٠َُ هللاُ رَؼب٢َ ظ
َب٣ ذ
ِ  َس- َ َشح٣ْ ُ َشٛ ٢ِػ َْٖ أَثَٝ 549.
ُ هَؼَٝ : « ٍَ ي ؟ » هَب
َ « ال:ٍب
ُ ََِْ ر َِغ ُذ َٓب رَ ْؼزٛ « :ٍَ عبَٕ » كَوَب
َ ٌَ َِْٛ َ َٓب أَٝ « :ٍَ  هَب.»  ٍَ هللاَُٞسع
َ َن َسهَجَخً ؟ » ه
َ َٓ  َس٢ِ ك٢ِ اِ ْٓ َشأَر٠َِْذ َػ
ْ
َ « ال:ٍب
َ ًَ٘ب ؟ » ه٤ٌِ َٖ ِٓ ْغ٤ََِّْ رَ ِغ ُذ َٓب رُط ِؼ ُْ ِعزَٜ « ك:ٍَ  هَب.» َ « ال:ٍَ  ِٖ ؟ » هَب٤ْ  ِٖ ُٓزَزَبثِ َؼ٣ْ  َشْٜ  َّ َؽُٞ ُغ أَ ْٕ رَص٤ََْ رَ ْغزَ ِطَٜ « ك:ٍَ  هَب.»
َٖ٤ْ َ أَ ْكوَ َش َِّٓ٘ب ؟ كَ َٔب ث٠َِ « أَ َػ:ٍَ  كَوَب.» َ َزاِٜص َّذ ْم ث
َ َ « ر:ٍَ  كَوَب. رَ ْٔ ٌشِٚ ٤ِم ك
َ َِ صُ َّْ َع,»
ٍ  ثِ َؼ َش- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ اَُّ٘ج٢َ ِ كَأُر,ظ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
» َِيْٛ ُ أْٚٔ َتْ كَأغ ِؼٛ « ار:ٍَ  ص َّْ هَب،َُُٚبث٤ٗ ثَذَد أ٠ َؽز- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢ُّ ِي اُ٘ج
َ ع ِؾ
ٍ ٤ْ َ َُ ثْٛ ََب أٜ٤ْ َالثَز
َ َ ِٓ٘ب »كِٚ ٤ْ ُِ ُط ئَٞ ْذ أؽ
] ٍْ ِِاَُِّ ْلعُ ُِ ُٔ ْغَٝ ,ُُ اَُ َّغ ْج َؼخٙاَٝ  [ َس.»
550. On rapporte de 'Aicha et de Um Salama - ٔبٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- qui disaient que le Prophète
- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- se réveillait à l'aube en état de grande souillure après un rapport sexuel
puis il se lavait et continuait le Jeûne. [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et Muslim].
Muslim a ajouté dans le Hadîth d'Um Salama on lit: « et il ne faisait pas un jeûne de
remplacement. »
َّْ ُ ص,بع
ِ  َس- َأُ ِّّ َعَِ َٔخَٝ َػ َْٖ ػَبئِ َؾخَٝ 550.
ٍ َٔ ُصْ جِ ُؼ ُعُ٘جًب ِٓ ْٖ ِع٣ َٕ ًَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ أَ َّٕ اََُّ٘ج- ُ َٔبْٜ٘  َػ٠َُ هللاُ رَؼب٢َ ظ
ٌ َ [ ُٓزَّل.ُّ َُٞص٣َٝ َُ َ ْـزَ ِغ٣
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
».٢ع
ِ َ ْو٣ َ الَٝ « :َش أُ ِّّ َعَِ َٔخ
ِ ٣ َؽ ِذ٢ِصَ ا َد ُٓ ْغِِ ٌْ ك
551. On rapporte de 'Aicha - بٜ٘ ػ٠ُ هللا رؼب٢ سظ- que le Prophète - ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- avait dit: «
Quiconque meurt alors qu'il avait à faire un jeûne de remplacement, son héritier le fera à sa
place ». [Hadîth rapporté par Al-Bukhârî et Muslim : Muttafaqun ‘alayhi / Hadîth agrée]
ُُّٚ٤َُِٝ ُْٚ٘ صب َّ َػ
َ ٌّ َب٤ص
ِ ِٚ ٤ْ َِ َػَٝ َ « َٓ ْٖ َٓبد:ٍَ  هَب- ِْ عٝ ٚ٤ِ هللا ػ٠ِ ص- ٢َّ ِ أَ َّٕ اََُّ٘ج- َبْٜ٘  َػ٠َُ هللاُ رَؼب٢َ ظ
ِ  َس- َػ َْٖ ػَبئِ َؾخَٝ 551.
ٌ َ [ ُٓزَّل.»
]ِٚ ٤ْ َِن َػ
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