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Répondre aux besoins naturels 

================================================================================== 

Chapitre qui concerne l’entrée aux toilettes 

 

Shaykh-ul-Islâm Muwaffaq-ud-Dîn Ibn Qudâmah al-Maqdissî rahimahullah commence ce nouveau 

chapitre par : 

 

« Il est recommandé pour celui qui entre dans les toilettes de dire: (je rentre) Au nom de Dieu, je 

cherche refuge auprès d'Allah contre al-Khubthi et al-Khabâ`ith, et contre ar-Rijs, et an-Najis, et 

contre Shaytân le maudit. » 

Il y a quelques termes essentiels que l’étudiant en sciences a besoin pour la compréhension. 

  َخالء  (Khalâ’) qui peut être traduit par lavabo ou toilette. 

 مستحب (mustahabb) qui peut être traduit comme recommandé, louable ou préférable. 

À ce stade, il est bénéfique pour l'étudiant en sciences de comprendre certaines terminologies qui 

sont utilisées dans les livres d’Usûl-ul-Fiqh (fondements de la jurisprudence). Chaque action dans la 

vie tombe dans une des cinq catégories. Ceci est expliqué par le grand érudit Shaykh Ibn 

'AbdurRaḥmân Nâṣir as-Sa'dî رحمه هللا تعالى  dans son livre Minhaj as-Sâlikîn: 

« Quelle que soit la personne elle tombe dans l'une de ces cinq catégories: 

1- Fardh / Wâjib (obligatoire) - ces actes sont tels que: si ils sont effectués, la personne sera 

récompensée; et si ils sont abandonnés, la personne sera puni. 

Il existe deux sous-catégories de cette classe d'actions: 

a- Fardh al ‘Aîn (obligation individuelle) - l'exécution de ces actes est indispensable sur 

chaque personne qui est عاقلَوَبالغَوَمكلف(mukallaf wa bâligh wa 'âqil - responsable / 

obligé d'observer les préceptes de l'Islâm et légalement mature / "de l'âge" de raison / 

rationnelle / saine d'esprit / "en pleine possession de ses facultés mentales"). 
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b- Fardh Kifâyah (obligation collective) – l’exécution de ces actes est une obligation 

collective sur la communauté. Si ces actions sont effectuées par une partie de la 

communauté, le reste de la communauté est absous de cette obligation. 

 

2- Masnûn (recommandé, prescrit) - ces actes sont tels que: si ils sont effectués, la personne 

sera récompensée; et si ils sont abandonnés, la personne ne sera pas puni. (Le contraire de 

 (مكروه

 

3- Mubâh (permis, licite) - ces actes sont tels que: si ils sont effectués ou abandonnés, la 

personne ne sera ni récompensé ni puni. 

 

4- Makhrûh (détesté, répréhensible) – ces actes sont tels que : si ils sont effectués la personne 

ne sera pas puni ; et si ils sont abandonnés la personne sera récompensé. 

 

5- Harâm (interdit, prohibé, illicite) – ces actes sont tels que : si ils sont effectués la personne 

sera puni ; et  si ils sont abandonnés pour la Face d’Allah la personne sera récompensé. 

 

L’Imâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  a recommandé pour une entrée aux toilettes de dire d'abord,  هللا

 rapporté par ,(authentique en raison de preuves à l'appui)  صحيح لغيره Cet est basée sur le hadîth . بسم

'Alî Ibn Abî Tâlib que Rasûlullâh   عليه وسلم صلى هللا  a dit: 

 

« Un écran sera placé entre les yeux des djinns et la 'awrah des fils d’Âdam lorsque l'un d'eux entre 

aux toilettes, s’il dit «Bismillâh. » (Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°606, Sunan Ibn Mâjah hadîth n°297. Il 

est qualifié de Sahîh  par Shaykh al-Albânî dans Sahîh at-Tirmidhî hadîth n°496.) 

Puis l’Imâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  recommande en outre de réciter : 

Ceci est basé sur le hadîth Sahîh rapporté par Anas Ibn Mâlik où 

Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  dit si vous entrez aux toilettes dîtes : 

 

« a’ûdhu bi-llâhi min al-khubthi wal-khabâ’ith (Je cherche refuge auprès d’Allah contre les démons 

mâles et femelles. » (Musnad Imâm Ahmad volume 3 page 101 hadîth n°12002 qualifié de Sahîh) 

Il a également été rapporté avec le libellé suivant: 
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« Allâhumma inni a’ûdhu bika min al-khubthi wal-khabâ’ith (Oh Allâh, je cherche refuge auprès de 

Toi contre les démons mâles et femelles.) » (Abû Dâwûd hadîth n°6, Sunan Ibn Mâjah hadîth n°296. 

Qualifié de Sahîh par Shaykh al-Albânî dans Sahîh Ibn Mâjah hadîth n°241) 

La dernière partie des supplications recommandées par l'Imâm Ibn Qudâmah رحمه هللا 

est un ajout تعالى . Certains savants qui ne disposent 
pas de la possibilité de faire des recherches ont rejeté cela comme étant signalés dans des 
narrations faibles. Pourtant, si l'on était vraiment à la recherche de cette supplication, on 
constaterait que les grands savants du Hadîth, comme l'Imâm Ibn Mâjah, l'Imâm al-Hâkim et 
l’Imâm At-Tabarâni رحمهم هللا l’ont rapporté, via de nombreuses voies. Après un examen 
critique de toutes ces chaînes de narrateurs le grand savant du Hadîth al-Hafidh Ibn Hajar al-
'Asqalânî تعالى رحمه هللا  fit ce commentaire: 
 

 
« Ce hadîth est hasan gharîb » (Natâ’ij al-Afkâr fi Takhrij Ahâdîth al-Adhkâr volume 1 page 198) 

 
Le terme Ḥasan indique que c’est en fait un récit fiable. Bien que le terme Gharîb désigne que c’est 

par une chaîne unique. C’est un type de hadîth qui est appelé un Fard an-Nisbî, ce qui signifie, que 

même si il y a plusieurs voies à ce hadîth on l'appelle encore Gharîb par rapport au fait qu’il y a 

qu’une seule voie qui est acceptable. Le fait qu'il a été classé comme Ḥasan montre que c’est en fait 

acceptable. 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue avec : 

 

« Quand il sort, il devrait dire: Ghufrânaka. Je te demande pardon. », Al-Hamdulillâhi-lladhî 

adhhaba ‘an-ni ‘l-adhâ wa ‘âfânî, « Louange à Allah qui m’a soulagé de ce trouble et m’a gardé en 

bonne santé. » 

La première partie de cette du'a (invocation) est authentiquement rapporté par l'Imâm At-Tirmidhî 

sous l'autorité de'Â'ishah qui a dit: 

 

« Quand (le Prophète) sortait des toilettes, Il disait, ‘Ghufrânak’ » (Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°7, 

qualifié de Sahîh dans Sahîh at-Tirmidhî hadîth n°7) 

La deuxième partie de la du'â’ est rapportée par Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم, mais il y a un problème 

dans la chaîne de narrateurs. Il contient un narrateur faible, Ismâ'îl ibn Muslim. En regardant cela, la 



Explication de ‘Umdat-ul-Ahkâm et ‘Umdat-ul-Fiqh : ‘Uthmân bin Fârûq 
 
plupart des savants de l'Islâm ont rejeté cette du'â’. Cependant, le chercheur sait qu'il y a des 

narrations à l'appui, comme indiqué sous forme Mawqûf venant d’Abû Dhar Al-Ghifârî: 

 

« Il disait en sortant des toilettes: «Al-Ḥamdulillâhi-lladhî adhhaba 'an-nî 'l-Adhâ wa 'Âfânî. » 

(Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°7, qualifié de Sahîh dans Sahîh at-Tirmidhî hadîth n°7) 

Cette narration est qualifié de Hasan par Al-Hâfidh Ibn Hajar al-‘Asqalânî. Il dit concernant cette 

narration : 

 

« Ce hadîth est hasan » (Natâ’ij al-Afkâr fi Takhrij Ahâdîth al-Adhkâr volume 1 page 218) 

En raison de cette narration cette du'a est appuyée, même si elle est authentifiée sous forme 

Mawqûf et non Marfû'. 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue avec : 

 

« Il doit mettre son pied gauche en avant lors de l'entrée, et son pied droit lors de la sortie. »  

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah rahimahuLlah explique cette règle : 

 

« C’est le contraire d'entrer dans la mosquée le pied droit a plus le droit d'être placé en avant pour 

entrer comme dans tout lieu de bien. Et il a plus le droit d'être en retrait pour l'entrée vers un 

préjudice ou des lieux de préjudice. » (Sharh al-‘Umdah volume 1 page 28) 

Ce principe est basé sur le hadîth clair et authentique rapporté par 'Â'ishah qui a dit : 

« Rasûlullah َصلىَهللاَعليهَوسلم  avait l'habitude d'utiliser sa main droite pour manger et pour ses 

purifications et d'utiliser sa main gauche quand il allait à la salle de bain ou négocié avec des 

choses qui étaient nuisibles. » (Abû Dâwûd hadîth n°33. Qualifié de Sahîh dans Sahîh Abî Dâwûd) 

D'où le principe général établi que tout ce qui est bon est fait avec la main droite et chaque bon 

endroit est pénétré avec le pied droit. Tout ce qui est sale et dangereux est traité avec la main 

gauche et chaque endroit nocif ou sale est pénétré avec le pied gauche. 
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Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue avec : 

 

« Il ne faut pas entrer dans le toilette avec tout ce qui contient le nom d'Allah sur lui, excepté dans 

le besoin. » 

Cela comprend le Coran, les livres de ahâdîth, Fiqh ou quoi que ce soit contenant le nom d'Allah تعالى. 

Beaucoup de gens ont l'habitude de porter des anneaux qui ont le nom d'Allah sur eux. La meilleure 

chose est de les enlever. Toutefois, si un homme a un anneau avec le nom d'Allah تعالى  inscrit dessus 

ou si une femme a un collier avec elle et qu’ils ont peur qu’ils soient volés en les laissant en dehors 

du toilette, que doivent-ils faire? 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى l’explique dans son chef d’œuvre Al-Mughnî : 

« Si quelqu'un a l'intention d'entrer dans les toilettes et qu’il avec lui quelque chose sur lequel le 

nom d'Allah a été inscrit, il est mustahhab de le mettre de côté . . . si il garde avec lui l’objet sur 

lequel le nom d'Allah a été inscrit et est prudent de ne pas le laisser tomber, ou qu’il tourne la 

pierre de l'anneau vers l'intérieur de sa paume, il n'y a pas de mal à cela. L'imâm Ahmad a dit: 

«Si il porte un anneau avec le nom d'Allah sur lui et qu’il le tourne vers l'intérieur de sa paume, et 

entre dans les toilettes (c’est permis). Ikrima dit: « Il doit le tourner comme ça, vers l'intérieur de sa 

paume, et plier son poing sur lui." 

C’était aussi l'avis de l'imâm Is-Hâq  َرحمهَهللاَتعالى  et la même concession a été accordée par Ibn al-

Muṣaiyib رحمهَهللاَتعالى, al-Hasan al-Basrî رحمهَهللاَتعالى, et Ibn Sirin ََتعالىرحمهَهللا  .»(Al Mughnî volume 

1 page 109) 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue avec : 

 

« Et lors de son assise, il devrait reposer (son poids) sur son pied gauche. » 

La preuve est le récit rapporté par At-Tabarânî رحمه هللا تعالى  sous l'autorité de Surâqah Ibn Mâlik : 

 
« Rasûlullah َهللاَعليهَوسلمَصلى  nous a appris, quand nous étions dans les toilettes, à nous asseoir sur 
la gauche, tandis que le droit était tendu. » (Al-Mu’jam al-Kabîr at-Tabarânî hadîth n°6605 et Sunan 

al-Bayhaqî volume 1 page 96 qualifié de faible.) 
 

Il y a un certain nombre de problèmes avec ce hadîth comme preuve. Voici la chaîne de narrateurs: 
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Le premier problème est que le narrateur Mu'âwiyah Ibn Sâlih est un narrateur faible. 

Deuxièmement, il y a la mention d'un homme de Banî Mudlij qui n’est pas nommé, en plus celui qui il 

rend compte de (son père) n’est pas non nommé non plus. Par conséquent, en raison d'avoir deux 

narrateurs majhûl dans la chaîne de rapporteurs et un narrateur faible, ce hadîth est classé comme 

faible. Cependant, les savants de l'Islâm ont mentionné quelques avantages concernant le fait d’être 

assis dans cette position. 

La première étant que c’est une position qui permet de faciliter l'écoulement de l'urine du corps et il 

aide la personne à décharger complètement l’urine. Ils mentionnent également que l'utilisation de 

cette position empêche l'urine de suinter plus tard. Par conséquent, même si le hadîth est faible, un 

musulman est libre de s’asseoir dans cette position par rapport aux conseils des savants de l'Islâm et 

que c’est la façon qui est plus proche de la propreté. Pourtant, elle ne peut pas être rendue Wâjib ou 

mustahab, en raison de l'absence de preuve claire et forte. 

Cependant il faut se rappeler que le musulman doit s’asseoir pour uriner, car c’est la Sunna confirmé 

de Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم. La preuve de cet avis est le hadîth qui est authentiquement rapporté 

par l'Imâm At-Tirmidhî رحمه هللا تعالى, l'imâm Ahmad رحمه هللا تعالى  et l’Imâm Ibn Mâjah رحمه هللا تعالى  

sous l'autorité de'Â'ishah qui a dit: 

 

«Celui qui vous dit que le Prophète َصلىَهللاَعليهَوسلم  urinait debout, ne le croyez pas. Il n'a jamais 

uriné sauf quand il َصلىَهللاَعليهَوسلم   était assis. » (Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°12, Musnad Imâm 

Ahmad hadîth n°192, et Sunan an-Nasâ’î hadîth n°29. Il est qualifié de Sahîh dans Sahîh at-Tirmidhî 

hadîth n°11.) 

L’Imâm at-Tirmidhî dit concernant ce récit que c’est une preuve forte et très claire : 

 

« Le hadîth de'Â'ishah est le meilleur et le plus authentique récit dans ce chapitre. » (Jâmi’ at-

Tirmidhî hadîth n°12) 

Cependant il peut y avoir des situations où un homme peut avoir à se lever pour uriner, en raison 
d'une nécessité pressante. C’est permit par l'Islâm, en raison du hadîth authentique suivant 
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enregistré à la fois par l'Imâm al-Bukhârî رحمه هللا et l’Imâm Muslim رحمه هللا sous l'autorité de 
Hudhayfah : 
 

 
« Rasûlullah  َصلىَهللاَعليهَوسلم  vint à une décharge pour les déchets domestiques appartenant à 

certaines personnes et urina debout. » (Sahîh al-Bukhârî hadîth n°711 et Sahîh Muslim hadîth n°204 

et 1002) 

Certains des traducteurs de hadîth ont traduit à tord le mot سباطة dans le hadîth par «Jardin». 

Pourtant c’est une erreur car un سباطة  est un endroit où les gens se débarrassent de leurs ordures. 

Par conséquent, il y avait une raison claire pour Rasûlullah de se lever pour uriner, c’était pour se 

préserver de la saleté qui était sur le terrain. 

L'examen de ces situations illustre qu'il n'y a en fait pas de contradiction entre ce hadîth Sahîh de 

Hudhayfah et le hadîth Sahîh de 'Â'ishah après avoir rapporté ce qu'elle voyait régulièrement de 

Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  qui avait l’habitude de s’asseoir et d'uriner. Alors que Hudhayfah a signalé 

l'exception à la règle, quand il y avait de la saleté sur le terrain et l’assise aurait été pire que le fait de 

rester debout, donc Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  se leva et urina. 

Par conséquent, il est préférable (mustahab) pour un musulman de s’asseoir pour uriner. Pourtant, il 

est permis (Jâ'iz) pour un musulman de se lever pour uriner en cas de nécessité. 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue avec : 

 

« Si l'on est à l'extérieur, alors ont doit aller loin et chercher à être isolé. » 

Il est prescrit pour le musulman, quand il veut se soulager de se cacher des personnes. La preuve de 

cette décision se trouve dans le hadîth Sahîh rapporté par l’Imâm Muslim sous l'autorité de ‘Abdullâh 

Ibn Ja'far : 

 

« Rasûlullah  َصلىَهللاَعليهَوسلم  aimé la dissimulation derrière par un monticule élevé ou des palmiers 

tout en faisant ses besoins naturels. » (Sahîh Muslim hadîth n°342) 

C’est également soutenu par le hadîth Sahîh rapporté par al-Mughîrah Ibn Shu'bah : 

 

« J’étais avec le Prophète َصلىَهللاَعليهَوسلم  en voyage, quand il َصلىَهللاَعليهَوسلم  ressenti le besoin de 

répondre à l'appel de la nature, Il َصلىَهللاَعليهَوسلم  est allé loin (jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus être 

vu par les gens). » (Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°20 qualifié de hasan sahîh) 
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Dans son Sharh de Sahîh Muslim, l’Imâm An-Nawawî رحمه هللا تعالى  donne al-Ijmâ' des savants sur 

cette question. 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue : 

 

« Et il convient de rechercher un sol mou (pour uriner dessus) de sorte que l’urine soit absorbé. » 

La raison en est que sur un sol dur, il y a une forte possibilité que l'on obtienne des éclaboussures 

d'urine sur ses vêtements. Sur un sol mou, (comme du sable) le sol absorbe l'urine et il ne 

l’éclabousse pas. Se garder pur et propre est une partie intégrante du culte dans l'Islâm. C’est l'une 

des caractéristiques uniques et distinctives de l'Islâm qui montre la propreté interne et externe d'un 

musulman. Cela souligne également l'interdiction des musulmans d’utiliser les urinoirs. 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue : 

« Il ne faut pas uriner dans une fissure ou un trou, parce que c’est là que résident les djinns. » 

La preuve de ceci est le hadîth hasan rapporté par ‘Abdullâh Ibn Sarjis : 

 

« Rasûlullah َصلىَهللاَعليهَوسلم  a interdit d'uriner dans un trou. » 

 

Qatâdah َرحمهَهللاَتعالى  a été interrogé sur la raison de la désapprobation d'uriner dans un trou. Il 

répondit: Il est dit que ce sont les habitats des djinns. (Sunan Abî Dâwûd hadîth n°29. L’Imâm Ibn 

Khuzaymah l’a qualifié de Sahîh tandis que l’Imâm Al-Hâfidh Ibn Hajar al-‘Asqalânî l’a qualifié de 

hasan.) 

Aujourd'hui, les gens prennent ces interdictions à la légère mais il faut savoir qu'il a été 
authentiquement rapporté par al-Hâfidh al-Bayhaqî رحمه هللا تعالى que pendant le Califat de'Umar Ibn 
al-Khattâb un homme a été enlevé par les djinns. Il a été maintenu en captivité pendant quatre ans. 
Quand il a été libéré, il dit à son peuple qu'il avait été enlevé par des djinns qui étaient polythéistes, 
puis certains djinns musulmans ont lancé une attaque contre eux et les ont vaincus, et l'ont ramené à 
sa famille. (Irwâ’ al-Ghalîl volume 6 page 150 qualifié de Sahîh) 
 
Il a également été rapporté par l'Imâm al-Bukhârî رحمه هللا تعالى  dans son Târîkh (Târîkh al-Bukhârî al-
Kabîr volume 4 page 44) et par al-Hâfidh Ibn Kathîr رحمه هللا تعالى  dans al-Bidâyah wan-Nihâyah 
(volume 3 page 386) que Sâ’d Ibn 'Ubâdah a été tué par les djinns parce qu’il avait uriné dans un 
trou. 
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Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue : 

« Il est également inadmissible d'uriner sur une chaussée et aux endroits procurant de l'ombre aux 
personnes. » 

 
La preuve de ceci se trouve dans le hadîth Sahîh rapporté par l’Imâm Muslim sous l’autorité d’Abû 

Hurayrah : 

« Rasûlullah َصلىَهللاَعليهَوسلم  dit: « Méfiez-vous des maudits. » Certaines personnes ont demandé, « 

Qui sont les maudits ? » Il َصلىَهللاَعليهَوسلم  a répondu, « Les gens qui urinent sur les voies publiques 

et dans des endroits procurant de l'ombre aux personnes. » (Sahîh Muslim hadîth n°269) 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue : 

« Il n’est pas permis d'uriner sous les arbres fruitiers. » 

Cela montre que les savants de l'Islâm ont utilisé hadîth Sahîh précédemment cité afin de faire 

comprendre que cela s’applique à tous les lieux que les gens utilisent, que ce soit une route, une 

certaine zone d'ombre ou une zone où il y a des arbres fruitiers, ou dans un point d’eau (pour le 

lavage). Il n’est pas permis à un musulman de se soulager dans ces endroits, parce qu'il va les amener 

à devenir impurs pour d'autres musulmans. 

L’Islâm regarde à protéger la communauté du mal, si quelqu'un urine sous les arbres fruitiers, cela va 

nuire aux fruits. C’est une règle parmi al-Qawâ'id al-Fiqhîyah: 

« Quelque chose qui se nourrit de la saleté, est sale. » 

Uriner sous les arbres fruitiers causera également des dommages aux musulmans, qui viendront 
cueillir les fruits de ces arbres, en marchant dans l'urine. Par conséquent, il est détesté pour une 
personne d'uriner dans ces endroits pour éviter les dommages qu'elle apportera aux musulmans. 
 
Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue : 

 
« On ne doit pas faire face au soleil ou à la lune (tout en répondant à l'appel de la nature). » 

 
La preuve  de cette règle est rapporté par l’Imâm al-Bukhârî sous l’autorité de Mughîrah Ibn 
Shu’bah : 
 
« Le jour de la mort d'Ibrâhîm (le fils de Rasûlullah صلىَهللاَعليهَوسلم), le soleil s’est éclipsé et les gens 
ont dit que l'éclipse était en raison de la mort d'Ibrâhîm. Rasûlullah َصلىَهللاَعليهَوسلم  dit: «Le soleil 
et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah, ils ne éclipsent pas à cause de la mort ou de la 
vie de quelqu'un. Alors, quand vous les voyez, invoquer Allah et prier jusqu'à l'éclipse se termine. » 
(Sahîh al-Bukhârî hadîth n°170) 
 
Comme le soleil et la lune ont été honorés comme étant parmi les signes d'Allah, de nombreux 
savants de l'Islâm considèrent comme un manque de respect d’être directement en face d'eux au 
moment d'uriner ou de déféquer. Pourtant, si quelqu'un est dans un toilette fermé, il n’est pas 
concerné. C’est seulement pour une personne répondant à l'appel de la nature en plein air. 
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C’est mentionné dans les livres des quatre madhâhib bien connu. Par exemple: dans le livre de Shâfi'î 
'Umdah as-Sâlik wa 'Uddah an-Nâsik par l'imâm Ahmad Ibn Naqîb al-Misrî رحمه هللا تعالى  ou le célèbre 
livre ḥanafî Radd al-Muhtâr ‘alâ ad-Dur al-Mukhtâr par l'Imâm Ibn 'Âbidîn. 
 
Après l’examen approfondi de cette preuve, la plupart des grands érudits de l'Islâm ont sauté cette 
règle dans leurs livres. Ils n’ont pas trouvé de lien entre faire face au soleil et la lune tout en 
répondant à l'appel de la nature et le hadîth d'Al-Mughîrah Ibn Shu'bah.  
Par exemple: l'imâm al-Ḥajjâwî رحمه هللا تعالى n'a pas mentionné cela dans Zâd al-Mustaqni' et le 
Shaykh Ibn 'Uthaymîn  رحمه هللا تعالى non plus dans son Sharh al-Mumti' 'alâ Zâd al-Mustaqni'. Par 
conséquent, cela correspond plus aux bonnes manières par rapport au respect des signes d'Allah et 
nous ne pouvons pas dire que c’est prescrit par la loi islamique, en raison de l'absence de preuves 
claires. 
 
Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue : 
 

 
« Il ne doit pas faire face ou tourner le dos à al-Qiblah, à cause de la parole de Rasûlullah َصلىَهللا
 Ne pas faire face à al-Qiblah, pendant la défécation ou uriner, et ne pas lui tourner le » :عليهَوسلم

dos. », cela est permit en intérieur » 
 

Contrairement à la recommandation mentionnée précédemment, c’est une ligne directrice stricte 
basée sur une preuve claire et authentique. L’Imâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى cite la preuve de cette 
décision dans le matn d'al-'Umdah lui-même. La preuve en est le hadîth clair et authentique où 
Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم dit : 
 

 
« Si l'un de vous s’assoit pour répondre à l'appel de la nature, il ne doit pas faire face à al-Qiblah, ni 

lui tourner le dos. » (Sahîh Muslim hadîth n°389) 
 

Ce hadîth est très clair et il est rapporté dans l'un des deux livres les plus authentiques de ahâdîth, le 
Sahîh de Muslim. Il est également soutenu par d'autres ahâdîth authentiques, comme ce qui est 
rapporté par Abû Ayyûb al-Ansârî où Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم a dit: 
 

 
« Si vous avez besoin de vous soulager, alors ne faites pas face ni ne tourner le dos à al-Qiblah, si 

vous urinez ou déféquez faites plutôt face à l’est ou à l’ouest. » (Sahîh Muslim hadîth n°389)  
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Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah rahimahuLlah explique cette règle dans son Sharh de al-‘Umdah en 
disant : 
 
« Cela précise que faire face à une direction autre que l'est ou l'ouest signifierait que l'on soit face à 

al-Qiblah ou lui tournant le dos. » 
 

Pour bien comprendre ce hadîth sahîh il faut connaitre l'endroit où cet incident s’est produit. Abû 
Ayyûb al-Ansârî, est un habitant de Médine, où Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  s’est adressé aux 
habitants de Médine qui est directement au nord de la Mecque. Cela semble indiquer que al-Qiblah 
se trouvait au sud pour eux. Par conséquent, si les gens devaient faire face au nord ou au sud, ils 
seraient face à al-Qibla ou lui tourneraient le dos. Alors que, si ils faisaient face à l'est ou l'ouest, ils 
ne seraient face à al-Qiblah ni ne lui tourneraient le dos. L'illustration suivante devrait aider 
l’étudiant en sciences pour comprendre ce hadîth : 
 

 

Beaucoup de ahâdîth authentiques prouvent cette règle. Par conséquent, il est clair que quand on est 

à l'air libre, on ne doit pas uriner ou déféquer tout en faisant face ou tourner le dos vers al-Qiblah. 

Mais, que dire de cette question du fait de répondre à l’appel de la nature quand on se trouve à 

l’intérieur d’un bâtiment ? 

Selon le madhhab Hanafî on ne peut pas faire face, ni tourner le dos à al-Qiblah, indépendamment 

du fait d'être à l'air libre ou dans un bâtiment. C’est l’opinion  standard du madhhab Hanafî indiqué 

dans Mukhtasar al-Qudûrî et dans le Ḥâshiyyah de l'Imâm Ibn 'Âbidîn (Hâshiyyah Ibn ‘Âbidîn volmue 

1 page 445) 

Il cite le hadîth Sahîh rapporté ci-dessus comme preuve. Alors que les madhâhib Shâfi'î, Mâlikî et 

Hanbalî sont tous d'accord que cette interdiction est seulement pour une réponse à l'appel de la 

nature à l'air libre. La preuve qu'ils présentent pour leur avis et le hadîth sahîh suivant rapporté à la 

fois par l’Imâm al-Bukhârî et l’Imâm Muslim sous l'autorité de ‘Abdullâh Ibn 'Umar : 
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« Un jour, j’ai grimpé sur le toit de la maison de Hafsa et Rasûlullah َصلىَهللاَعليهَوسلم  se soulageait, 

tourné vers ash-Shâm, avec son dos vers la Ka’bah. » (Sahîh al-Bukhârî hadîth n°144 et Sahîh Muslim 

hadîth n°267) 

En raison de la partisannerie, certaines personnes ignorantes, avec quelques autres qui ont étudié les 

sciences islamiques, ont essayé de rejeter ce hadîth sahîh, disant que si l'on faisait face à ash-Shâm, 

on ferait face à l'est à Al-Qiblah. C’est encore en raison de l'ignorance puisque ash-Shâm est au nord 

de Médine. 

 

En fait, ce hadîth sahîh est également soutenu par de nombreux autres ahâdîth sahîh tels que ce qui 

est rapporté par l'imâm Ahmad رحمه هللا تعالى, Abû Dâwûd رحمه هللا تعالى, At-Tirmidhî رحمه هللا تعالى  et Ibn 

Mâjah رحمه هللا تعالى  sous l'autorité de Jâbir Ibn ‘Abdullâh : 

« An-NabÏ َصلىَهللاَعليهَوسلم  nous a interdit de faire face à al-Qiblah au moment d'uriner, puis je l’ai 

vu un an avant qu’Il َصلىَهللاَعليهَوسلم  meurt, lui faire face. » 

Ceux qui manquent de science peuvent essayer de faire croire qu’il y a une contradiction entre ces 

ahâdîth sahîh. Pourtant, ceux qu’Allah bénit avec perspicacité et science sauront qu'il n’y a en fait 

aucune contradiction. 

Cette question est clarifiée par le hadîth sahîh suivant rapporté par Abû  Dâwûd -et al  رحمه هللا تعالى

Hâkim رحمه هللا تعالى  dans son Sahîh sous l'autorité de Marwân al-Asfar رحمه هللا تعالى  qui a dit : 

« J’ai vu ‘Abdullâh Ibn 'Umar faire agenouiller son chameau, tourné vers al-Qiblah et uriner dans 

cette direction. J’ai demandé: "Oh Abâ 'AbdirRaḥmân, ce n’est pas interdit? Il répondit: « C’est 

seulement interdit de le faire à l'air libre, mais si il y a quelque chose entre vous et al-Qiblah qui 

vous cache, il n'y a pas de mal à cela. » 
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Ce hadîth clair et authentique prouve très clairement qu'il n'y a pas de contradiction entre les 

différents ahâdîth sur ce sujet. En outre, c’est une grande preuve quant à l'opinion de la majorité des 

savants de l'Islâm qui ont déclaré qu'il n’est pas permis de répondre à l'appel de la nature en dehors 

tout en faisant face al-Qiblah, alors que ce n’est pas interdit pour le celui qui est caché par un mur ou 

à l'intérieur d'un bâtiment. C’est la conclusion de l'Imâm Ibn Qudâmah après la présentation de tous 

les différents points de vue et les preuves dans al-Mughnî. (Volume 1 page 107) 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue : 

 

« Quand il finit d'uriner, il devrait presser ses parties intimes de la base au sommet à trois 

reprises. » 

L'islâm est une religion de propreté et ces règles montrent une mise en œuvre pratique de suivi qui 

est physiquement et spirituellement pur. La preuve présentée pour cette règle est le hadîth rapporté 

par l'Imâm Ibn Mâjah رحمه هللا تعالى sous l'autorité de Yazdâd رحمه هللا تعالى  qui a dit que le Messager 

d'Allah صلى هللا عليه وسلم  a dit : 

 

« Si l'un de vous urine, il doit vider son pénis trois fois. » (Ibn Mâjah hadîth n°326) 

Le problème d’utiliser ce hadîth comme preuve, c’est qu'il est faible. Les grands savants de l'Islâm ont 

examiné et classé cette narration comme faible. Shaykh-ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah  رحمه هللا

 : a commenté ce hadîth en indiquant  تعالى

 

« (Les savants du Hadîth) sont tous d'accord sur la faiblesse (de ce hadîth). » (Majmû’ al-Fatâwâ Ibn 

Taymiyyah volume 2 page 91) 

La faiblesse se trouve dans le fait que le rapporteur Yazdâd رحمه هللا تعالى  n’était pas un Sahâbî et il le 

signale de Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم. Par conséquent, il manque un narrateur, ce qui rend le hadîth 

Mursal da’îf. 

Il  y a cependant quelques preuves et principes de Fiqh qu’il faut prendre en considération. L’Imâm 

Bahâ’ ad-Dîn al-Maqdissî رحمه هللا تعالى  explique, dans son Sharh d'al-‘Umdah, que c’est pour s’assurer 

que l'urine a été complètement déchargé de l'organe mâle. Il faut être très méticuleux quand il s’agit 

de se décharger pleinement de l'urine, sur la base du hadîth Sahîh : 
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« La plupart des châtiments de la tombe seront à cause de l'urine. » (Ad-Dâraqutnî l’a qualifié de 

Sahîh dans Sahîh at-Targhîb volume 1 page 152) 

Cela dit, il faut aussi faire attention de ne pas se laisser aller aux mauvaises suggestions 

(chuchotement de Shaytân). C’est pourquoi le grand érudit de l'Islâm al-Hâfidh Ibn Qayyim  رحمه هللا

 a mis en garde contre cette ouverture, la porte des mauvaises suggestions (Ighathatu Lahfân  تعالى

min Masâ’id ash-Shaytan page 73). C’est pourquoi il est également prescrit d’asperger ses parties 

intimes d’un peu d’eau après avoir effectué Istinjâ’ afin de conjurer les mauvaises suggestions. La 

preuve de cela est rapportée dans un hadîth sahîh rapporté par l'Imâm Ibn Mâjah رحمه هللا تعالى  sous 

l'autorité de Jâbir qui a dit : 

 

« Rasûlullah  َصلىَهللاَعليهَوسلم  a effectué al Wudû’ et ensuite aspergé d'eau ses parties intimes. » 

(Ibn Mâjah hadîth n°464 qualifié de sahîh dans Sahîh Ibn Mâjah) 

Après avoir regardé toutes les preuves Shaykh-ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah 

 le shaykh-ul-islâm Ibn Qudâmah ,(Majmû’ al-Fatâwâ Ibn Taymiyyah volume 2 page 91)  رحمه هللا تعالى

 Ighathatu)  رحمه هللا تعالى le shaykh-ul-islâm Ibn Qayyim ,(Al-Mughnî volume 1 page 123)  رحمه هللا تعالى

Lahfân min Masâ’id ash-Shaytan page 73) ont averti qu'il ne faut pas tomber dans les mauvaises 

suggestions de Shaytân tout en veillant à ce que les parties intimes soient nettoyées de l'urine après 

avoir répondu à l'appel de la nature. 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue : 

 

« Il ne doit pas toucher ses parties intimes de la main droite et il ne doit pas l'utiliser pour 

s’essuyer. » 

Ceci est basé sur le hadîth authentique rapporté dans les deux Sahîh d’Al-Bukhârî et Muslim ou 

Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  dit : 

 

« Aucun d'entre vous doit toucher ses parties intimes avec sa main droite en urinant. » (Sahîh al-

Bukhârî hadîth n°194 et Sahîh Muslim hadîth n°392 et 393) 

Il y a de nombreux ahâdîth sahîh pour soutenir ce hadîth sahîh et il n'y a pas de divergences entre les 

savants de l'Islâm à ce sujet. D'où le fait que cette règle soit établie par des preuves authentiques 

claires de la Sunnah et l'ijmâ   des savants de l'Islâm. 
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Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah Al-Maqdissî  رحمه هللا تعالى continue : 

 

« Il doit s’essuyer un nombre impair de fois, puis se laver avec de l'eau. S’il s’essuie seulement cela 

lui suffit. » 

Ceci est basé sur le hadîth authentique rapporté dans les deux Sahîh d’Al-Bukhârî et Muslim ou 

Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  dit : 

 

« Lorsque quelqu'un d'entre vous effectue Istijmâr (se nettoyer avec des pierres ou matériau 

similaire comme le papier toilette) qu’il le fasse un nombre impair de fois. » (Sahîh al-Bukhârî hadîth 

n°159 et Sahîh Muslim hadîth n° 237) 

Voici une explication de l’Istijmâr (se nettoyage sans eau) et l’Istinjâ' (se nettoyer à l'eau).  

 إستجمار -1

Le nettoyage de l’endroit sale avec de petites pierres; elle peut être effectuée par l'utilisation 

de petites pierres ou autres matériaux propres et secs comme le papier toilette dans 

l'époque actuelle. 

 

 إستنجاء -2

Le lavage de l’endroit sale avec de l'eau; dérivé de (Najâh - sauver, secourir), en d'autres 

termes: pour couper; comme si celui qui retirait les impuretés se sauvait ainsi de la peine 

mentionnée dans le hadîth sahîh à propos de l'urine comme étant la cause de la plupart des 

châtiments de la tombe. 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  suggère d’effectuer l’Istijmâr en premier pour essuyer la 

saleté, puis après avoir effectué l’Istijmâr, faire suivre avec l’Istinjâ'. C’est la meilleure méthode afin 

de ne pas être touché la saleté, un essuyage suivit par un nettoyage avec de l'eau. 

Toutefois, si on n’était pas en mesure d'effectuer l’Istinjâ' avec de l'eau, le nettoyage minimum devra 

être fait avec l'exécution de l’Istijmâr trois fois pour s’assurer que la najâsah soit retirée. 

Ceci est basé sur le hadîth clair et authentique rapporté dans le sahîh de Muslim sous l’autorité de 

Salmân al-Fârasî : 

« Rasûlullah َصلىَهللاَعليهَوسلم  nous interdisait de faire face à la Qiblah lors de la défécation ou le 

fait d’uriner; de nous nettoyer en utilisant la main droite; de nous nettoyer avec moins de trois 

pierres; et de nous nettoyer avec du crottin ou un os. » (Sahîh Muslim) 
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Ainsi, nous voyons que le nombre minimum de fois pour se nettoyer est de trois (on peut nettoyer 

plus de trois fois si nécessaire). C’est également soutenu par le hadîth sahîh rapporté par 'Â'ishah : 

« Rasûlullah َصلىَهللاَعليهَوسلم  se laver trois fois. » (Ibn Mâjah hadîth n°350 qualifié de Sahîh dans 

Sahîh Ibn Mâjah) 

Ce hadîth sahîh couplé avec le hadîth suivant rapporté par al-Bukhârî dans son Sahîh est plus que 

suffisant: Ibn Mas'ûd : 

« Rasulûllah َصلىَهللاَعليهَوسلم  est allé déféquer et Il َصلىَهللاَعليهَوسلم  m'a ordonné de lui apporter  

trois pierres. » (Sahîh Al-Bukhârî) 

Si trois fois n’est pas suffisant, car les impuretés sont encore là, alors on doit continuer à essuyer ou 

laver jusqu'à ce que les impuretés soient partis; le nombre de feuilles ou le nombre de répétitions 

devront être impaires. 

 

 

 

 

 

 


