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Abû Hurayrah radhî Allahu anhu rapporte que le Messager d’Allah salla Allahu ‘alayhi wa salâm a 

dit : « Allah n’acceptera pas la prière de l’un de vous s’il est en état d’impureté jusqu’à ce qu’il fasse 

ses ablutions. » 

 

Al ‘Ahdatha vient de Hadath (al-‘Ahdâth est le pluriel de Hadath). Al-Hadath est un état d'impureté 

que la personne à sur elle qui annihile at-Tahârah et elle oblige à soit faire les ablutions soit le bain 

rituel. Al Hadath est de deux types, 

 L’impureté majeure qui nécessite le bain rituel 
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 L’impureté mineure qui nécessite seulement les ablutions 

 

 

Ce hadîth peut être expliqué par un autre hadîth sahîh rapporté par l’imâm Muslim et l’imâm Ahmad, 

du Prophète salla Allahu ‘alayhi wa salâm : 

 

« Allah n’accepte pas la prière sans purification, ni aumône provenant d’un vol. »(Sahîh Muslim 

hadîth n°433, Musnad Ahmad hadîth n°20184 qui l’a qualifié de sahîh) 

*Ghulûl est ce qui est pris du butin de guerre avant une distribution autorisée 

Les ahadîth sahîh suivants orientent vers d’autres conditions préalables : 

 

« La Salât de la femme d'âge mûr n’est pas acceptée excepté quand elle porte le Khimâr*. »(Jâmi’ 

at-Tirmidhî hadîth n°377, Ibn Khuzaymah et al-Hâkim qui l’ont qualifié de sahîh) 

*Khimâr est un voile attaché sur la tête qui couvre les cheveux et le cou 

 

« Allah n’accepte pas la salât d'un homme dont le vêtement est en-dessous de ses 

chevilles. »(Sunan Abî Dâwûd hadîth n°4086 et qualifié de sahîh par Ibn Khuzaymah, an-Nawawî, 

adh-Dhahabî et Mashûr Hasan Salâm dans al-Qawl al-Mubîn fî A’khtâ al-Musallîn page 33) 

Par conséquent, il est clair qu'il y a des conditions préalables à la prière et la prière n'est pas 

acceptée sans ces conditions préalables. Celles-ci seront exposées en détail dans les leçons à venir, 

traitant des Shurût de Salât in shâ Allah. 

 

 

L’Imâm an-Nawawî rahimahuLlah a commenté ce hadîth en disant : 
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« Ce hadîth est la preuve de l’obligation de at-Tahârah (purification) pour as-Salât. Et en vérité, la 

Ummah est parvenue à un consensus stipulant at-Tahârah comme une condition préalable à la 

Salât. » (Sharh Sahîh Muslim volume 3 page 102) 

En ce qui concerne cette question de nombreux autres savants de l'Islâm ont enregistré al-Ijma', y 

compris Cheikh-ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah (Naqd Marâtib al-ijma’ page 35) et  al-Imâm Ibn 

Hazm al-Andalusî  (Marâtib al-Ijma’ page 47)rahimahumuLlah. 

Autres règles de Fiqh tirées de ce hadîth : 

1- Si une personne prie intentionnellement sans at-Tahârah, la prière est invalide et cette 

personne est un pêcheur en concordance avec al Ijma’. 

2- Il n’y a aucune différence entre les prières obligatoire et surérogatoire par rapport à at-

Tahârah. (Naqd Marâtib al-Ijma’ page 47) 

3- Il n’a pas de différence entre al Imâm et les priants. 

4- Si quelqu'un quitte l'état de at-Tahârah au cours de la prière, la prière n'est plus valide. 

5- Si une personne perd at-Tahârah pendant la prière, intentionnellement ou non, elle doit 

quitter la prière, sans Taslîm et exécuter ce qui est nécessaire pour entrer dans un état de at-

Tahârah.  Après être ré-entrer dans un état de at-Tahârah, elle doit refaire la prière depuis le 

début. La preuve de l'ordre du Prophète salla Allahu ‘alayhi wa salâm : « Si l'un de vous laisse 

échapper un vent pendant la prière, qui la quitte et qu’il refait les ablutions, puis qu’il 

répéte la prière. »(Sunan Abî Dâwûd hadîth n°205 qualifié de sahîh par Ibn Hibbân) 

6- L’Imâm Ibn Qudâmah rahimahuLlah a déclaré : « Si l'imâm dirige une congrégation dans la 

prière et qu'il n'a pas les ablutions, ou qu’il est en état de Janâbah, mais qu’il ne réalise pas 

qu'il n'est pas dans un état de at-Tahârah, et ni lui ni les gens qui prient derrière lui en sont 

conscients jusqu'à ce qu'ils aient fini de prier, leur prière est valide, mais la prière de l'imâm 

est invalide. »(Al-Mughnî volume 1 page 419) 

7- Cheikh Ibn al-‘Uthaymîn rahimahuLlah a dit : « Si l’imâm se rappelle durant la prière qu’il n’a 

pas les ablutions, il doit cesser de prier et nommer quelqu'un pour compléter la prière, 

parce que quand 'Umar Ibn al-Khattâb radhî Allahu anhu a été poignardé par Abû Lu'lu'ah 

al-Majûsî, après qu'il eut commencé à prier la prière du matin, ‘Umar pris la main 

AbdurRahmân Ibn ‘Awf radhî Allahu anhu et le fit avancer. Puis AbdurRahmân Ibn ‘Awf les 

conduisit dans une brève prière. » (Ash-Sharh al-Mumti’ volume 4 page 243) 

Maintenant qu'il a été établi que at-Tahârah est une condition préalable pour la prière, nous nous 

tournerons vers 'Umdat-ul-Fiqh pour apprendre comment at-Tahârah peut être réalisée. 

 


