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Al-Wudû’ 

Les ablutions 

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

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

chapitre par : 

 

« Ni les ablutions ni aucune autre forme de culte ne sont correctes sans intention. Cela est dû à la 

parole de Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  ‘ Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera 

rétribué que selon ce qu’il aura entendu faire.’ » 

L'étudiant en sciences doit noter que l'Imâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى commence le chapitre avec 

un hadîth sahîh. En fait, il utilise cette méthode pour commencer chaque chapitre tout au long du 

livre. Cela montre son grand engagement à suivre les ahâdîth authentiques. Ce hadîth a été discuté 

en détail dans la deuxième leçon, donc il ne sera pas rediscuté ici. 

 

An-Nîyah 

L’Imâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى explique qu'aucune forme de culte, y compris les ablutions, n’est 
acceptée sans intention. C’est l'opinion de la grande majorité des savants de l'Islâm. L'avis des  
madhâhib Mâlikî, Shâfi'î et Hanbalî, est que l'intention est une condition préalable pour toutes les 
formes de culte dans l'Islâm. Toutefois, selon les livres bien établis du madh-hab hanafî  l’intention 
n’est pas une obligation pour les ablutions ou le Ghusl mais c’est plutôt mustahab. (Mukhtasar al-
Qudûrî page 41) 
 
Les savants Hanafî n’ont aucunes preuves textuelles pour cette opinion, mais ils mettent en avant les 
arguments logiques suivants. 
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1- Les ablutions et le Ghusl sont deux conditions pour la validité de Salât, ils ne sont cependant 
pas une forme de culte en eux-mêmes. Ils ne sont qu'un moyen d'un acte d'adoration (Salât). 
Il ne fait pas partie du culte de répéter les ablutions ou Ghusl, pour la récompense, 
contrairement à Ṣalât. 

 
2- Les ablutions et le ghusl sont des actions habituelles, telles que les personnes produisent 

régulièrement, même si elles ne sont pas reliées au culte. Par conséquent, ils sont juste des 
coutumes humaines, qui ont été liées pour être un moyen d'établir un acte d'adoration. 

 
C’est l'opinion trouvé dans tous les livres de Fiqh Hanafî, comme Muhktasar al-Qudûrî (page 41) et al-
Hidâyah (volume 1 page 13). 
 
Ainsi selon cette opinion, si l'on marche sous la pluie et que les membres qui doivent être lavés pour 
les ablutions sont mouillés, même sans avoir l'intention d'accomplir ses ablutions, cette personne 
peut être dans un état d’ablutions. 
 
Selon la majorité des savants de l'Islâm, y compris les madhâhib Mâlikî (Mukhtasar al-Khalîl page 16), 
Shâfi'î (Al-Majmû’ Sharh al-Muhadhdhab volume 1 page 342), et Hanbalî (Al-Insâf volume 1 page 117) 
tous sont d'accord que al Wudû’ est un acte d'adoration, qui en soit rapporte la récompense et exige 
l'intention. 
 
La preuve pour la majorité des savants de l'Islâm est d'abord et avant tout le Coran lui-même. Al 

Wudû’ a été prescrit dans le Coran avec un ordre dans un but particulier, donc ce n’est pas une 

pratique coutumière, et c’est plutôt une forme de culte. 

 

« Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salât, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux 

coudes ; passez les mains mouillés sur vos têtes ; et lavez vous les pieds jusqu’aux chevilles. » 

(Sourate al-Mâ’idah verset 6) 

Le grand mufassir, l'imâm Ibn Kathîr رحمه هللا تعالى  écrit dans le Tafsîr de ce verset : 

« L'obligation de l'intention avant al Wudû’ est prouvé par ce verset. » 

Ce verset indique clairement que al-Wudû’ n’est pas seulement une pratique coutumière c’est plutôt 

une forme de culte avec un but et nécessite donc l'intention, comme toute autre forme de culte. 

Deuxièmement, il y a beaucoup de ahâdîth authentiques qui montrent l’intention comme étant 

obligatoire pour al-Wudû’, comme celui que l'Imâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  a cité : 
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« Les actions ne valent que par les intentions. Chacun ne sera rétribué que selon ce qu’il aura 

entendu faire. A celui qui a accompli al Hijrah pour obtenir un bien de ce bas monde, ou pour 

épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu’il recherchait. » (Sahîh al-Bukhârî 

hadîth n°1) 

Il y a beaucoup d'autres ahâdîth sahîh qui précisent que al-Wudû’ est en soit un culte et contient une 

récompense, comme le hadîth sahîh, où le Prophète صلى هللا عليه وسلم  dit : 

 

« Celui qui effectue al-Wudû’ parfaitement ses péchés partiront de son corps, même de sous ses 

ongles. » (Sahîh Muslim hadîth n° 245) 

Ce hadîth sahîh prouve que al-Wudû’ est un moyen de gagner une récompense, un culte 

indépendant avec sa propre récompense. C’est également soutenu par les ahâdîth sahîh suivants : 

 

« Certes, ma Ummah sera convoqué le Jour de la Résurrection avec des membres qui brillent, des 

traces des ablutions. Par conséquent, celui qui peut, devrait augmenter la surface de son éclat. » 

(Sahîh al-Bukhârî hadîth n°142 et sahîh Muslim hadîth n°246) 

 

« L'ornement du croyant (au Paradis) atteindra les endroits où l'eau des ablutions est parvenu. » 

(Sahîh Muslim hadîth n°250) 

C’est en outre soutenu par les nombreux ahâdîth sahîh où Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  et les Sahâbah 

faisaient al-Wudû’ pour chaque prière, même quand ils étaient dans un état de Wudû’. 

Par conséquent, le Coran (Sourate al-Mâ’idah verset 6), la Sunna (Sahîh Muslim hadîth n°244), la 

pratique des Sahâbah et l'ijtihâd de la grande majorité des savants de l'Islâm prouvent que tous les 

actes nécessitent la Nîyah (intention), y compris al-Wudû’. 
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Est-ce que l’intention est faite à haute voix où dans le cœur ? 

Shaykh ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah رحمه هللا تعالى  explique dans son Sharh al-'Umdah que la 

place de l'intention est le cœur et il n'a pas été rapporté dans la Sunna ou de l'un des Compagnons 

que l’intention doit être prononcé à haute voix. D'où le fait que l'intention doit être faite dans le 

cœur. 

 

 

At-Tasmiyah 

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

 

« Ensuite, on dit bismiLlah. » 

Après avoir eu l'intention dans le cœur, il faut dire verbalement at-Tasmiyah (Tasmiyah signifie la 

récitation du «Bismillah» à ne pas confondre avec la Basmallah qui signifie la récitation du «Bismillah 

ar-Rahmân ar-Rahîm). Les grands savants de l'Islâm sont tous d'accord que celui qui est sur le point 

d'effectuer al-Wudû’ doit dire «Bismillah» avant de commencer. Il y a cependant un désaccord parmi 

les savants de l'Islâm, concernant le statut de cette supplication. 

Le premier avis est que dire «Bismillah» est mustahab (recommandé). C’est l'opinion de la majorité 

des savants de l'Islâm, y compris l'Imâm Abû Hanîfah رحمه هللا تعالى, l'Imâm Mâlik رحمه هللا تعالى et 

l’Imâm ash-Shâfi'î رحمه هللا تعالى , et c’est le point de vue du madh-hab Hanafî comme indiqué dans 

Mukhtasar al-Qudûrî (page 15), le madh-hab Mâlikî comme indiqué dans Mukhtasar al-Khalîl (page 

17), et du madh-hab Shâfi'î comme indiqué dans al-Majmû’ Sharh al-Muhadhdhab (volume 1 page 

345) de l'Imâm An-Nawawî رحمه هللا تعالى. 

C’est aussi l'une des opinions attribuée à l'Imâm Ahmad ibn Hanbal رحمه هللا تعالى et c’est l'opinion 

préférée par certains des Ḥanâbilah. (Al-Mughnî volume 1 page 145) 

Le deuxième avis est que dire «Bismillah» est wâjib (obligatoire). C’est l'opinion la plus connue de 

l'Imâm Ahmad ibn Hanbal رحمه هللا تعالى  et l'avis de Hasan al-Basrî رحمه هللا تعالى, et l’Imâm Isḥâq  رحمه هللا

 (Al-Mughnî volume 1 page 145) . تعالى  

C’est l'opinion du madh-hab Hanbalî et c’est al-Mufradât (les opinions uniques) du madh-hab 

Hanbalî. C’est l’opinion du madh-hab comme indiqué par le célèbre Muḥaqiq l’Imâm al-Mardâwî 

dans al-Insâf (volume 1 pages 128-129) et par l'Imâm al-Ḥajjâwî رحمه هللا تعالى  dans al-Iqnâ’ et Zâd al-
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Mustaqni' et dans Dalîl At-Tâlib par l'Imâm Mar’î ibn Yûsûf رحمه هللا تعالى. L’Imâm Manṣûr al-Buhûtî 

confirme que c’est l'opinion sur laquelle la fatwa est donnée dans le madh-hab dans son Sharh de 

Zâd al-Mustaqni' et dans son Sharh al-Muntâhâ al-Irâdât. (Volume 1 page 97) 

Cette opinion était la préférence de la plupart des savants Hanbalî tels que l'Imâm ‘AbdulQâdir al-

Jailânî رحمه هللا تعالى (Ghunyat ut-Tâlibîn page 65), Shaykh ul-Islâm Majd-ud-Dîn Ibn Taymiyyah  رحمه هللا

 son fils l’Imâm ,(An-Nukat as-Saniyyah ‘alâ al-Murrar li-Majd Ibn Taymiyyah volume 1 page 43) تعالى

‘AbdulHalîm Ibn Taymiyyah (Al-Bulghah li-‘AbdulHalîm Ibn Taymiyyah page 24), et de son célèbre 

petit-fils Shaykh ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah رحمه هللا تعالى (Majmû’ Fatâwâ li-Taqî-ud-Dîn Ibn 

Taymiyyah volume 2 page 39). 

Cela a été rapporté depuis les premiers savants hanbalî tels que l'Imâm al-Khallâl رحمه هللا تعالى, l'Imâm 

Abû Bakr al-Hanbalî رحمه هللا تعالى  et al-Qâdî Abû Ya'lâ رحمه هللا تعالى  qui a déclaré dans Ṭabaqât al-

Ḥanâbilah : 

« Réciter  At-Tasmiyah est wâjib dans al-wudû’ et c’est ce qui est authentiquement rapporté par 

l'Imâm Ahmad ibn Hanbal رحمه هللا تعالى. » 

Quant à la preuve de cet avis, il y a de nombreux ahâdîth, comme ce qui est rapporté par Abû Sa’îd 

al-Khudrî رضي هللا عنه  du Prophète صلى هللا عليه وسلم : 

 

« Il n'y a pas de Salât pour celui qui n'a pas les ablutions et il n’y a pas d’ablutions pour celui qui ne 

mentionne pas le nom d'Allah. » (Sunan al-Bayhaqî volume 1 page 43 hadîth n°195) 

Ce récit est soutenu par un grand nombre de Compagnons qui rapportent  le même libellé par des 

chaînes différentes de narrateurs. Ce récit est rapporté par Abû Hurayrah رضي هللا عنه  du Prophète 

 : صلى هللا عليه وسلم

 

« Il n'y a pas de Salât pour celui qui n'a pas les ablutions et il n’y a pas d’ablutions pour celui qui ne 

mentionne pas le nom d'Allah. » (Sunan al-Bayhaqî volume 1 page 41 hadîth n°186) 

Ce récit d'Abû Hurayrah رضي هللا عنه  a été classé comme Sahîh par Al-Hafidh al-Hâkim رحمه هللا تعالى 

tandis que d'autres savants du Hadîth comme l'Imâm al-'Uqaylî  l’a graduée de faible. Tout en 

discutant ces récits il y a quelques facteurs clés à garder à l'esprit. 

Le premier facteur à considérer est que ce hadîth a été rapporté par un grand nombre de 

Compagnons avec de nombreuses chaînes différentes. Voici une liste de certains d'entre eux : 

1- Abû Sa’îd al-Khudrî رضي هللا عنه  (Sunan al-Bayhaqî hadîth n°195) 

2- Abû Hurayrah رضي هللا عنه  (Sunan al-Bayhaqî hadîth n°186) 

3- Sa’îd Ibn Zayd رضي هللا عنه   (Sunan Ibn Mâjah hadîth n°398) 

4- ‘Â’ishah هاعن رضي هللا   (Sunan al-Bazzâr hadîth n°261) 

5- Sahl Ibn Sa’d رضي هللا عنه   (Sunan Ibn Mâjah hadîth n°400) 
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6- Abû Sabarah رضي هللا عنه   (Al-Mu’jam al-Kabîr li at-Tabarânî hadîth n°296) 

7- Umm Sabarah هارضي هللا عن   (Al-Mu’jam al-Kabîr li at-Tabarânî hadîth n°297) 

8- ‘Alî Ibn Abî Tâlib رضي هللا عنه   (Al-Kâmil volume 5 page 243) 

9- Anas Ibn Mâlik رضي هللا عنه   (Talkhîs al-Habîr volume 1 page 194) 

Il y a en effet une faiblesse dans toutes les chaines de narrations. Pourtant, le point qu’il faut garder à 

l'esprit est que lorsque nous trouvons un grand nombre de récits, tous se soutiennent mutuellement, 

sans défauts majeurs, il souligne le fait que la question a une base dans la vérité. Par conséquent 

regardant ces narrations réunies de nombreux des grands savants de l'Islâm ont accepté cette 

narration de Sahîh et Muḥkam. 

La narration rapporté par Abû Hurayrah رضي هللا عنه  et l’ensemble des narrations ont été classés 

comme Hasan li-Ghayrihi par le Shaykh ‘AbdulAzîz ar-Râjihî  حفظه هللا  dans le sharh de Bulûgh Al-

Marâm (Al-Ifhâm fi sharh Bulûgh al-Marâm volume 1 page 39). 

Ce hadîth a été classé comme Maqbûl (sens acceptable de Sahîh ou Ḥasan) par les grands savants du 

hadîth suivants : 

1- Al-Hafidh al-Hâkim رحمه هللا تعالى (Talkhîs al-Habîr volume 1 page 194) 

2- Al-Hafidh Abû Bakr Ibn Abî Shaybah رحمه هللا تعالى (Talkhîs al-Habîr volume 1 page 194) 

3- Al-Hafidh al-‘Irâqî رحمه هللا تعالى (Irshâd al-Fiqhiyah volume 1 page 36) 

4- Al-Hafidh Ibn as-Salâh رحمه هللا تعالى (Irshâd al-Fiqhiyah volume 1 page 36) 

5- Shaykh ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah رحمه هللا تعالى (Majmu’ Fatâwâ li-Taqî-ud-Dîn Ibn 

Taymiyyah volume 2 page 39) 

6- Al-Hafidh Ibn Kathîr رحمه هللا تعالى (Irshâd al-Fiqhiyah volume 1 page 36) 

7- Shaykh al-Albânî رحمه هللا تعالى (Sahîh al-Jâmi’ volume 1 page 119 ahâdîth n°516, 517, 518) 

8- Shaykh ‘AbdulAzîz ar-Râjihî حفظه هللا  ((Al-Ifhâm fi sharh Bulûgh al-Marâm volume 1 page 39) 

Shaykh al-Albânî رحمه هللا تعالى  discute de ces récits en détail dans Irwâ’ al-Ghalîl (volume 1 page 122 

qualifié de hasan) et à la fin il les considère Maqbûl et Muḥkam. Il les a également examiné dans son 

Takhrîj de l'Imâm as-Suyûṭî  Jâmi’ As-Saghîr et il les a tous classé comme Sahîh (hadîth n°7444). 

En plus de cela, il y a un hadîth sahîh rapporté par l'Imâm An-Nasâ'î  رحمه هللا تعالى  sous l'autorité de 

Anas Ibn Mâlik رضي هللا عنه : 

 

« Certains des Compagnons d'an-Nabî صلى هللا عليه وسلم  étaient à la recherche d’eau pour effectuer 

les ablutions. Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  a demandé si quelqu'un avait de l'eau, et ainsi ils en ont 

apporté. Il posa sa main dans le récipient d'eau et leur a dit de commencer à effectuer les ablutions 
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et leur a ordonné de commencer avec la mention de Bismillah. J’ai vu l'eau jaillissant d'entre ses 

doigts jusqu'à ce que toutes les personnes présentes eurent effectuées al-Wudû’. Thabit [un 

rapporteur de Anas] dit: «J’ai demandé à Anas combien de compagnons étaient là.» Il a dit, «Nous 

étions environ soixante-dix personnes. » (Sunan an-Nasâ’î volume 1 page 61 et Ibn al-Khuzaymah le 

qualifie de Sahîh hadîth n°144) 

Les savants du hadîth sont d'accord que c’est un récit authentique et l'étudiant en sciences 

remarquera qu'il y a l'ordre de Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  aux Sahâbah de réciter «Bismillah». D'où le 

fait que ce hadîth sahîh confirme également que la récitation de la «Bismillah» est wâjib, puisque 

l'ordre de Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  compte pour obligation. 

En ce qui concerne les preuves mis en avant par le premier groupe de savants indiquant que la 

récitation de la Tasmiyah était mustahab et non wâjib, ils ont mis en avant les preuves suivantes : 

1- Ils affirment que les ahâdîth qui révèlent que la tasmiyah comme wâjib avant les ablutions ne 

sont pas authentiques. 

Cela peut être réfutée par le fait que de nombreux savants du hadîth, après examen de ces ahâdîth 

ensemble ont déclaré qu'ils se renforcent mutuellement et qu’ensemble ils sont authentiques. Il y a 

aussi la narration authentique rapporté par Anas Ibn Mâlik رضي هللا عنه  . 

2- Ensuite, ils soulignent qu'il y a beaucoup de ahâdîth qui décrivent les ablutions de Rasûlullah 

 .et certains d'entre eux ne mentionnent pas la tasmiyah  صلى هللا عليه وسلم

Cette objection est facile à réfuter par un fondement dans le  Fiqh qui est que si une action n'a pas 

été enregistrée dans un hadîth cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu. Cela est dû au fait que 

tous les ahâdîth ne capture pas tous les aspects d'un acte d'adoration. Il y a beaucoup de ahâdîth à 

propos de la prière de Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  et certains d'entre eux ne saisissent pas la 

récitation obligatoire. C’est parce que ce qui est récité n’est pas aussi facilement remarqué que les 

actions des membres. Plusieurs fois les ablutions sont faites dans un endroit sale où le nom d'Allah 

n’est pas récité à haute voix, mais c’est plutôt récité en silence et on sait bien ce qui a été récité. 

Ainsi tous les ahâdîth sur un sujet doivent être examiné avant d'émettre un verdict. 

Après avoir examiné toutes les preuves sur le sujet et en regardant des deux côtés beaucoup de 

grands savants de la Ummah sont arrivés à la conclusion que dire "Bismillah" est en fait wâjib comme 

l'a déclaré Shaykh Ibn al-'Uthaymîn رحمه هللا تعالى  comme indiqué dans ash-Sharh al-Mumti' (volume 1 

page 158-163). C’était la préférence de al-Muftî ash-Cheikh Ibn Bâz رحمه هللا تعالى  et de Lajnah ad-

Dâ'imah (le plus haut organe de fatâwâ en Arabie saoudite appelé le Comité permanent). (Fatâwâ 

Lajnah ad-Dâ’imah volume 12 page 212) 

Mes propres enseignants, Shaykh as-Sâdiq al-Mannâ, Shaykh ‘Abd al-Bâsit et Shaykh Yûsûf Misha'al 

 ont avisé l’étudiant en sciences que le fait de déclarer que la tasmiyah est wâjib est l’avis le ,حفظهم هللا

plus sûr et que ceux qui s’en tiennent à cela seront en sécurité, même si elle est mustahab. Pourtant, 

ceux qui la considère comme mustahab, ne seront pas en sécurité si ils ont tord, parce que l’abandon 

intentionnel d’un wâjib invalide l'action. 
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Oublier de dire at-Tasmiyah 

Dans al-Mughnî Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  donne un point précieux : 

« Si l'on prend l'avis qu'elle (at-Tasmiyah) est obligatoire, alors le Wudû’ de celui qui la laisse 

délibérément n’est pas correct car il a laissé un devoir obligatoire dans la purification; mais si il le 

laisse par distraction, alors sa purification est encore valable. » (Al-Mughnî volume 1 page 147) 

Ainsi si quelqu'un oublie de réciter la tasmiyah involontairement, ses ablutions sont toujours valides. 

 

Quand est-il de dire Bismillah dans la salle de bain ? 

Quelqu'un peut demander « Comment doit-on réciter la tasmiyah dans la salle de bains où on ne 

peut pas réciter le nom d'Allah à haute voix? » Cette question est posée par Shaykh Ibn al-'Uthaymîn 

 : رحمه هللا تعالى dans ash-Sharh al-Mumti' à la déclaration del'ImÄm Ahmad ibn Hanbal  رحمه هللا تعالى

 

« Si un homme éternue, il doit louer Allah dans son cœur. » (ash-sharh al-Mumti’ volume 1 page 

159-160) 

Cela établie une bonne règle pour nous, si nous devons réciter une supplique contenant le nom 

d'Allah tandis que l’on est dans la salle de bain, cela doit être fait en silence. 

 

Se laver les mains 

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

 

« Il doit se laver les paumes de ses mains trois fois. » 

Ce lavage des mains est mustahab et pas wâjib sans désaccord entre les savants de l'Islâm. Certains 

des savants de l'Islâm ne l’ont même pas considérer comme une partie d’al-Wudû’ plutôt ils le 
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considèrent comme une préparation pour les ablutions. L’Imâm Badr-ud-Dîn al-Ba'lî al-Hanbalî  رحمه

 : écrit dans at-Tashîl  هللا تعالى

 

« Laver ses mains avant al-wudû’. » (Fiqh ad-Dalîl Sharh at-Tashîl volume 1 page 161) 

Parce que c’est la méthode pour effectuer les ablutions qui a été prescrit dans le Coran avec un ordre 

particulier. Allah nous a ordonné dans le Coran: 

 

« Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salât, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux 

coudes ; passez les mains mouillés sur vos têtes ; et lavez vous les pieds jusqu’aux chevilles. » 

(Sourate al-Mâ’idah verset 6) 

Il est clair dans ce verset qu’Allah  تعالى  nous a ordonné de commencer les ablutions avec le visage. 

Ainsi laver les mains est mustahab pour nous préparer pour al-wudû’. Il y a cependant aucun doute 

que c’est une Sunna et la preuve claire de cela est le hadîth authentique rapporté par Ḥumrân : 

 

 

« 'Uthmân Ibn 'Affan a demandé un récipient d'eau (et quand il lui a été apporté), il versa de l'eau 

sur ses mains et les lava trois fois et ensuite il mit sa main droite dans le réservoir d'eau et rinça sa 

bouche, lava son nez en aspirant de l’eau et puis la souffla. Puis il se lava le visage et les avant-bras 

jusqu'au coude trois fois, passa ses mains mouillées sur la tête (une fois) et lava ses pieds jusqu'aux 

chevilles trois fois. Puis il a dit, Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  a dit «Si quelqu'un effectue ses ablutions 

comme ceci et fait une prière de deux rak'ât au cours de laquelle il ne pense à rien d'autre ses 

péchés passés seront pardonné. » (Sahîh al-Bukhârî hadîth n°711 et Sahîh Muslim hadîth n°204 et 

1002) 

C’est une preuve claire basée sur un hadîth authentique enregistré à la fois par l'Imâm al-Bukhârî 

et l’Imâm Muslim  رحمه هللا  . رحمه هللا 
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Le lavage des mains après un sommeil profond 

Selon le consensus des savants de l'Islâm, il est mustahab se laver les mains trois fois en initiant les 

ablutions mais il y a une différence d'opinion sur celui qui se réveille de son sommeil. Se laver les 

mains après le sommeil est mustahab ou wâjib? Il y a deux opinions parmi les savants de l'Islâm à ce 

sujet. 

Le premier avis est celui de la majorité des savants de l'Islâm, ils affirment que se laver les mains 

après le somme est comme le lavage en initiant ses ablutions, il est mustahab et non wâjib. C’est 

l'opinion du madh-hab Hanafî, comme indiqué par Abû Hasan al-Qudûrî رحمه هللا  comme indiqué dans 

son célèbre Mukhtasar al-Qudûrî (page 15). C’est aussi l'opinion du madh-hab Mâlikî comme indiqué 

par l'Imâm al-Bâjî رحمه هللا  dans al-Muntaqâ (volume 1 page 297), et celui du madh-hab Shâfi'î comme 

indiqué par l'Imâm An-Nawawî رحمه هللا  dans Minhâj At-Tâlibîn (volume 1 page 101). 

Le deuxième avis est que se laver les mains après le réveil du sommeil est wâjib, et c’est l'avis de 

l'Imâm Ahmad ibn Hanbal, l’Imâm At-Tabarî, l’Imâm Is-hâq, l’Imâm Dâwûd adh-Dhâhirî et l’Imâm 

Hassan al-Basrî تعالى رحمهم هللا . 

C’est aussi l’avis du madh-hab Dhâhirî (Al-Mughnî volume 1 page 140) et le madh-hab Hanbalî 

comme indiqué par le Muḥaqiq l’Imâm al-Mardâwî dans al-Insâf (volume 1 page 130). 

La preuve de cet avis est l'ordre direct et clair de Rasûlullah  صلى هللا عليه وسلم rapporté par de 

nombreuses chaînes authentiques dans les livres les plus authentiques de ahâdith: 

 

« Quand quelqu'un parmi vous se réveille de son sommeil, il ne devrait pas plonger ses mains dans 

un récipient (d'eau) jusqu'à ce qu'il les a lavées trois fois, parce qu’en vérité un de vous ne sait pas 

où ses mains étaient (pendant la nuit). » (Sahîh Muslim hadîth n°278) 

C’est une preuve très forte et claire pour la deuxième opinion puisque c’est un ordre de Rasûlullah 

 : et il ya une règle de Usûl Fiqh  صلى هللا عليه وسلم

 

« Un ordre qui n’est accompagné d’aucune indication est obligatoire. » 

C’est un ordre clair et il n'y a aucune indication pour montrer que c’est simplement recommandé, 

donc l'opinion la plus forte, c’est qu'il est wâjib de se laver les mains après le réveil du sommeil. C’est 

la conclusion de la plupart des grands savants tels que Shaykh Ibn Bâz رحمه هللا  et Shaykh Ibn al-

'Uthaymîn رحمه هللا  comme indiqué dans ash-Sharh al-Mumti' (volume 1 page 169-170). 
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Sommeil profond contre sommeil léger 

Un autre point de désaccord est de savoir si cela ne se rapporte qu’au sommeil profond dans lequel 

on tombe dans la nuit, ou si sieste de la journée compte aussi. Selon le madh-hab Shâfi'î, le sommeil 

nécessite de se laver les mains, tandis que les Ḥanâbilah soutiennent que c’est seulement pour le 

sommeil profond, comme le sommeil la nuit (Al-Insâf volume 1 page 130). L'opinion correcte est que 

cette décision n’est que pour le sommeil profond de la nuit. La preuve en est la narration enregistrée 

par l'Imâm Abû Dâwûd رحمه هللا تعالى : 

 

« Quand quelqu'un parmi vous se lève de (dormir à) la nuit, il ne devrait pas plonger ses mains 

dans un récipient (d'eau) jusqu'à ce qu'il les a lavées trois fois, parce vérité un de vous ne sait pas 

où ses mains étaient (pendant la nuit). » (Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°42, Sunan Ibn Mâjah hadîth 

n°393, Sunan Abî Dâwûd hadîth n°103 qualifié de Sahîh par Shaykh al-Albânî dans Sahîh Abî Dâwûd 

volume 1 page 172) 

Il existe d'autres ahâdîth ayant la même signification, comme ce qui a été rapporté par l'Imâm Abû 

'Awânah dans son Musnad (Musnad Abî ‘Awânah volume 1 page 265 qualifié de sahîh). 

Ces récits authentiques commandent de se laver les mains trois fois au réveil au lever du jour pour 

procéder aux ablutions après avoir dormi la nuit. Ainsi, l'opinion la plus forte est celle des Ḥanâbilah 

car il est en conformité avec le libellé clair du hadîth sahîh. 

 

Le lavage du visage 

La bouche et le nez font partie du visage 

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

 

« Puis il doit rincer sa bouche et ses narines trois fois en combinant, avec une ou trois poignées 

d'eau. » 

Après avoir lavé les mains on rince la bouche et le nez. Il y a trois mots que l’étudiant en sciences doit 

comprendre ici : 
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 : 

al-Madhmadhah : Madhmadhah est laver la bouche en déplaçant l'eau à l'intérieur de la bouche. 

 : 

al-Istinshâq : Istinshâq est reniflez l’eau dans le nez. 

 : 

al-Istinthâr : Istinthâr est d’éjecter l’eau du nez après l’Istinshâq. 

Tous les savants de l'Islâm sont d'accord que l'on doit effectuer ces actions. Certains savants n’ont 

pas mentionné al-Instinthâr car il est entendu que celui qui effectue al-Istinshâq devra effectuer al-

Istinthâr pour que l'eau sorte de son nez. 

 

Même si tous les savants sont d'accord que l'on doit effectuer al-Madhmadhah, puis al-Istinshâq puis 

al-Istinthâr, il y a un désaccord sur le statut de ces actions. Sont-elles obligatoire ou surérogatoire? 

 

Il y a trois avis importants parmi les savants de l'Islâm à ce sujet : 

Le premier avis est que al-Madhmadhah et al-Istinshâq (y compris al-Istinthâr) sont Fard dans le 

ghusl mais ils sont mustahab pour am-wudû’. C’est l'opinion du grand savant de Kûfâ, l'Imâm Abû 

Hanîfah رحمه هللا تعالى  et Sufyân ath-Thawrî رحمه هللا تعالى. C’est aussi l'opinion du madh-hab Hanafî 

comme indiqué dans le célèbre livre de Fiqh Hanafî al-Hidâyah (volume 1 page 16). 

Quant à la preuve des savants Hanafî est que le fait que le Messager d'Allah صلى هللا عليه وسلم a 

effectué al-Madhmadhah et al-Istinshâq au cours des ablutions prouve qu'ils sont mustahab mais pas 

wâjib. En ce qui concerne le ghus ils présentent le récit attribué à Abû Hurayrah qui a déclaré que le 

Prophète صلى هللا عليه وسلم: 

 

« Sous chaque cheveux il y a Janâbah (impureté rituelle majeure), donc mouiller les cheveux et 

nettoyer la surface de la peau. » (Sunan Abî Dâwûd et Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°106) 

La réclamation est faite que puisque le nez et la bouche sont une partie du corps, ils doivent être 

lavés dans un bain rituel donc al-Madhmadhah et al-Istinshâq sont Fard dans le ghusl mais pas 

pendant al-Wudû’. 

Cependant ce hadîth n’est pas seulement faible, il est extrêmement faible et classé comme Munkar. 

Al-Hafidh Mubârakpurî رحمه هللا تعالى  a enregistré le classement de la plupart des savants du hadîth 

tels que l'Imâm Abû Dâwîd الىرحمه هللا تع , l'Imâm Ibn Abî Hâtim رحمه هللا تعالى, l’Imâm At-Tirmidhî  رحمه هللا

رحمه هللا  al-Hâfidh ad-Dâraqutnî ,رحمه هللا تعالى l’Imâm al-Bayhaqî ,رحمه هللا تعالى l’Imâm ash-Shâfi'î ,تعالى

تعالىرحمه هللا  al-Hâfidh Ibn Hajar ,رحمه هللا تعالى l'Imâm al-Khattâbî ,تعالى , et l'Imam al-Bukhârî رحمه 
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-et ils ont tous déclaré cette narration comme extrêmement faible. (Tuhafatul-Ahwadhî bi  هللا تعالى

sharh  Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°106) 

Le deuxième avis est que al-Madhmadhah et al-Istinshâq (y compris al-Istinthâr) sont à la fois 

mustahab pendant les ablutions et le bain rituel. C’est l'opinion du grand savant de Médine, l'Imâm 

Mâlik رحمه هللا تعالى  et l’avis du madh-hab Mâlikî comme rapporté par l'Imâm al-Bâjî رحمه هللا  dans al-

Muntaqâ (volume 1 page 301). C’est aussi l'opinion du grand Usûlî  l’Imâm ash-Shâfi'î رحمه 

 comme enregistré dans al-Umm (volume 1 page 16). C’est aussi l'opinion du madh-hab Shâfi'î  هللا تعالى

(Al-Majmû’ volume 1 page 373). Il a également été signalé que c’était l'avis de l'Imâm du Shâm 

l’Imâm al-Awzâ'î رحمه هللا تعالى, l'Imâm Laith Ibn Sa’d  رحمه هللا تعالى  et l’Imâm At-Tabarî رحمه هللا تعالى 

comme indiqué par l'Imâm An-Nawawî رحمه هللا تعالى  dans al-Majmû’ (volume 1 page 372). 

La preuve clé pour cette opinion est la narration attribuée au célèbre Sahâbî Ibn'Abbâs où le 

Prophète صلى هللا عليه وسلم dit: 

 

« Al-Madhmadhah et al-Istinshâq sont Sunnah. » (Sunan ad-Dâraqutnî volume 1 page 85) 

Al-Hâfidh ad-Dâraqutni رحمه هللا تعالى a dit, “celui qui a enregistré ce hadîth m’a personnellement 

mise en garde en me disant qu’il était faible.” (Sunan ad-Dâraqutnî volume 1 page 85) 

Il y a un narrateur dans l'isnâd nommé Ismâ'îl Ibn Muslim et il est un narrateur faible. Al-Hâfidh Ibn 

Hajar al-'Asqalânî رحمه هللا تعالى  et Al-Hâfidh Ibn al-Jawzî al-Hanbalî رحمه هللا تعالى  ont déclaré ce hadîth 

faible en raison de la présence de Ismā'īl Ibn Muslim dans l’isnâd. (At-Talkhîs volume 1 page 89) 

Le troisième avis est que al-Madhmadhah et al-Istinshâq (y compris al-Istinthâr) sont à la fois fard 

dans les ablutions et le bain rituel. C’est l'opinion du grand Imâm des savants du hadîth l’Imâm 

Ahmad ibn Hanbal رحمه هللا تعالى  et il est l'opinion du madh-hab Hanbalî comme rapporté par l'Imâm 

al-Mardâwî dans al-Insâf (volume 1 page 152). 

C’était aussi l'avis de certains Tâbi'ûn, comme l’Imâm 'Aṭâ' Ibn Abî Rabâh رحمه هللا تعالى, l’Imâm az-

Zuhrî رحمه هللا تعالى, l’Imâm ‘Abdullâh Ibn al-Mubârak رحمه هللا تعالى, l’Imâm Hammâd رحمه هللا تعالى  et 

l’Imâm Ibn Abî Lailâ رحمه هللا تعالى. 

La preuve de cette opinion est la parole d'Allah تعالى: 

 

« Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salât, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux 

coudes ; passez les mains mouillés sur vos têtes ; et lavez vous les pieds jusqu’aux chevilles. » 

(Sourate al-Mâ’idah verset 6) 

Comme Allah تعالى  nous a ordonné de se laver le visage et que la bouche et le nez sont une partie du 

visage, il est fard de les laver car il est Fard de laver le reste du visage. Cette compréhension est 
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prouvée par les paroles du Messager de Dieu عليه وسلم صلى هللا  rapporté dans les deux Sahîh Al-

Bukhârî et Sahîh Muslim : 

 

« J’ai été ordonné de me prosterner sur sept os: il a pointé son nez et son front… » (Sahîh Muslim 

hadîth n°278) 

Shaykh Ibn al-'Uthaymîn souligne dans ash-Sharh al-Mumti' (volume 1 page 184) que Rasûlullah  صلى

 a pointé le nez tout en décrivant la pose du front sur le sol. Cela montre que la bouche, le  هللا عليه وسلم

nez, le front sont tous connectés en tant que parties du visage. 

C’est la compréhension du point de vue linguistique ainsi. Si quelqu'un est frappé sur le visage, il va 

frapper le nez ou la bouche ou le front ou le menton, car tous forment le visage. La preuve de cette 

opinion est le hadîth authentique rapporté par l'Imâm Abû Dâwûd رحمه هللا تعالى, que le Prophète  صلى

 : a commandé  هللا عليه وسلم

 

« Si vous effectuez les ablutions vous devez effectuer al-Madhmadhah. » (Sunan Abî Dâwûd hadîth 

n°144) 

Cette narration est qualifiée de Sahîh par al-Hâfidh Ibn Hajar al-‘Asqalânî dans Fath al-Bârî (volume 1 

page 315). 

Et il est rapporté dans les deux livres les plus authentiques de ahâdîth, que le Prophète  صلى هللا عليه 

 : a commandé وسلم

 

« Celui qui effectue les ablutions doit effectuer al-Istinthâr. » (Sahîh al-Bukhârî hadîth n°160 et sahîh 

Muslim hadîth n°237) 

Ces deux ahâdîth Sahîh ensemble montrent que Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  a commandé à la fois al-

Madhmadhah et al-Istinthâr (ce qui inclurait al-Istinshâq). Il est bien connu que l'ordre du Rasûlullah 

 .prouve que l’action est obligatoire  صلى هللا عليه وسلم

Al-Hâfidh Ibn Hajar al-'Asqalânî رحمه هللا تعالى  apporte une autre preuve pour montrer que al-

Madhmadhah et al-Istinshâq sont en fait Fard. Tous ceux qui décrivent les ablutions de Rasûlullah 

-a laissé de côté al  صلى هللا عليه وسلم aucun d'eux n'a jamais rapporté que Rasûlullah  صلى هللا عليه وسلم

Madhmadhah ou al-Istinshâq. (Fath al-Bârî sharh Sahîh al-Bukhârî volume 1 page 315) 

Ceux qui décrivent les ablutions de Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم sont: 

1- ‘Uthmân رضي هللا عنه   

2- ‘Alî رضي هللا عنه   

3- ‘Abdullâh Ibn ‘Amr Ibn al ‘Âs نهمارضي هللا ع   
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4- Abû Hurayrah رضي هللا عنه   

5- ‘Â’ishah ارضي هللا عنه   

6- Ar-Rabî’ رضي هللا عنه   

7- ‘Abdullâh Ibn Zayd Ibn ‘Âsim مارضي هللا عنه   

8- Al-Miqdâm Ibn Ma’d مارضي هللا عنه   

9- Ibn ‘Âbbâs رضي هللا عنه   

10- Wâ’il Ibn Hujar مارضي هللا عنه   

11- Mu’âwiyah رضي هللا عنه   

En fait, plus de vingt-deux Compagnons ont décrit les ablutions de Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  et 

aucun d'eux n'a jamais mentionné qu'il صلى هللا عليه وسلم  laissé al-Madhmadhah ou al-Istinshâq. 

Ainsi le Coran, l'ordre de Rasûlullah صلى هللا عليه وسلم  et la pratique continue de Rasûlullah  صلى هللا عليه

 tous montrent que al-Madhmadhah et al-Istinshâq  comme étant des éléments essentiels des  وسلم

ablutions. 

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

 

« Puis il doit se laver le visage à trois reprises. » 

Cela montre que celui qui a lavé les aspects internes de la face en rinçant la bouche et le nez, 

complète maintenant le lavage extérieur du visage. C’est Fard selon le consensus des savants de 

l'Islâm. La preuve évidente de cette décision est la parole d'Allah تعالى : 

 

« Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salât, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux 

coudes ; passez les mains mouillés sur vos têtes ; et lavez vous les pieds jusqu’aux chevilles. » 

(Sourate al-Mâ’idah verset 6) 

Le grand savant l’Imâm al-Ḥajjâwî رحمه هللا تعالى  écrit dans son célèbre livre Zâd al-Mustaqni': 

 

"Il faut se laver le visage de la racine des cheveux au bord inférieur de la barbe et le menton, et 

d'une oreille à l'autre oreille, avec tout ce qui peut être présent sous les cheveux fins, ainsi que la 

surface extérieure des cheveux épais et aussi loin qu'ils s’étendent." 

 

Shaykh Ibn al-'Uthaymîn expliqué cela dans son Sharh de Zâd al-Mustaqni': 

 

« avec tout ce qui peut être présent sous les cheveux fins, ainsi que la surface extérieure des 

cheveux épais et aussi loin qu'ils s’étendent» signifie: les cheveux fins sont ceux sous lesquels la 

peau est visible. Les cheveux épais sont ceux qui ne laissent apparaitre. Dans le cas de cheveux fins, 

ce qui est en dessous doit être lavé. En ce qui concerne les cheveux épais, la surface extérieure, mais 

pas la couche interne, doit être lavé. "(Ash-Sharh al-Mumti’ volume 1 page 212) 
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