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Les actes obligatoires dans les ablutions 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  déclare : 

 

« Les actions obligatoires à partir de ce qui a été mentionnées dans la description des ablutions 

sont les suivantes : 

1- L’intention. 

2- Laver tous ses membres une fois, sauf les deux mains. 

3- Essuyer l'ensemble de la tête. 

4- Effectuer les ablutions dans le bon ordre, comme nous l'avons décrit. 

5- Le lavage d'un membre ne doit pas être retardé aussi longtemps que celui qui le précède 

sèche. » 

Après avoir conclu la description de la façon d'effectuer les ablutions l’imâm Ibn Qudâmah 

 رحمه résume les aspects obligatoires des ablutions. L’imâm al-Ḥajjâwî  رحمه هللا تعالى

 présente également un résumé utile dans son fameux livre Zâd al-Mustaqni'. Les étudiants  هللا تعالى 

en sciences doivent mémoriser le résumé suivant les aspects essentiels des ablutions sur la base de 

ce que nous avons appris dans ces leçons et dans les deux livres mentionnés ci-dessus : 

1- L’Intention (النية) qui est une condition préalable (شرط) pour al Wudû’. 

2- Dire Bismillâh [at-tasmiyah (التسمية)] est WÂJIB (واجب) pour les ablutions. 

3- Se laver le visage une fois, y compris la bouche et le nez. 

4- Laver les avant-bras une fois, jusqu'à et y compris les coudes. 

5- Essuyer la tête entière une fois, ce qui comprend les oreilles. 

6- Laver les pieds une fois jusqu'à et y compris les chevilles. 

7- Ceci dans l’ordre ci-dessus. 

8- Cela consécutivement, ne pas retarder le lavage d'un membre jusqu'à ce que celui lavé avant 

ne sèche. 
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Tous ces éléments ont été discutés avec des preuves dans les leçons précédentes, sauf pour les deux 

derniers. Voici un bref résumé de chacun d’eux avec une seule preuve à mémoriser. 

 

L’intention 

L'intention est une condition préalable pour les ablutions et la preuve claire est le hadîth sahîh 

rapporté par l'imâm al-Bukhârî رحمه هللا تعالى : 

 

« 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) 
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At-Tasmiyah 

Réciter «Bismillâh» est wâjib (obligatoire). Les preuves de cette opinion sont les 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) 

Et ce qui 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) 

Ils sont soutenus par un grand nombre de récits rapportés par les Sahâbah suivants : 

1- Abû Sa’îd al-Khudrî عنه هللا رضي (Sunan al-Bayhaqî hadîth n°195) 
2- Abû Hurayrah عنه هللا رضي (Sunan al-Bayhaqî hadîth n°186) 
3- Sa’îd Ibn Zayd ضير  (Sunan Ibn Mâjah hadîth n°398) عنه هللا 
4- ‘Â’ishah عنها هللا رضي (Sunan al-Bazzâr hadîth n°261) 
5- Sahl Ibn Sa’d عنه هللا رضي (Sunan Ibn Mâjah hadîth n°400) 

6- Abû Sabarah عنه هللا رضي (Al-Mu’jam al-Kabîr li at-Tabarânî hadîth n°296) 

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

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

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

Shaykh al-Albânî رحمه هللا تعالى  l’a classé comme sahîh dans son Takhrij de l’imâm Suyûtî Jâmi’ As-

Saghîr. (Sahîh Al-Jamî’ hadîth n°7444) 
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Se laver du visage et la bouche et le nez sont une partie du visage 

Allah تعالى nous ordonne dans le Coran : 

 

« Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salât, lavez vos visages … » 

(Sourate al-Mâ’idah verset 6) 

Dû au fait que la bouche et le nez sont une partie du visage, lu Prophète صلى هللا عليه وسلم  nous a 

ordonné dans le hadîth sahîh : 

 

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

Dâwûd hadîth n°144) 

Et Il a  : ordonné  صلى هللا عليه وسلم

 

« Celui qui effectue les ablutions doit effectuer al-Istinthâr. » (Sahîh al-Bukhârî hadîth 

n°160 et sahîh Muslim hadîth n°237) 

 

Laver les bras jusqu'à et y compris les coudes 

Allah تعالى nous ordonne dans le même verset du Coran : 

 

« … et vos mains jusqu’aux coudes … » (Sourate al-Mâ’idah verset 6) 

Tous les savants de l'Islâm sont d'accord que l'on doit se laver les avant-bras jusqu'à et y compris les 

coudes. 
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Essuyer la tête et les oreilles 

Allah تعالى nous ordonne dans le même verset du Coran : 

 

« … passez les mains mouillés sur vos têtes… » (Sourate al-Mâ’idah verset 6) 

Le verset du Coran indique l'obligation d'essuyer toute la tête et pas une partie de celle-ci. La lettre 

 n’indique pas une partie d'une chose, il suggère l'ensemble d'une chose. Dans ce (la lettre BA) الباء

cas, la tête entière. 

L’imâm Ash-Shawkânî تعالى هللا رحمه a écrit dans Nayl-ul-Awtâr : 
 

« Il n’est pas établi qu'elle (la lettre BA) signifie "partie de" l'Imâm Sîbawayh هللا رحمه a 

réfuté ceci, dans quinze endroits de son livre. » (Nayl-ul-Awtâr volume 1 page 193) 

Ce verset indique que les oreilles sont comprises, comme l'indique clairement dans le hadîth sahîh où 

an-Nabî صلى هللا عليه وسلم  dit: 

 

« Les oreilles sont une partie de la tête. » (Sunan Ibn Mâjah volume 1 page 152 hadîth ° 443 

déclaré sahîh par Shaykh Al-Albânî dans Sahîh Ibn Mâjah) 

 

Laver les deux pieds jusqu'à et y compris les chevilles 

Allah تعالى nous ordonne dans le même verset du Coran : 

 

« … et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. » (Sourate al-Mâ’idah verset 6) 

Ce verset est une preuve claire de l'obligation de laver les pieds jusqu'à et y compris les chevilles. 
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L'Ordre correct 

Allah  : nous ordonne également dans le Coran d’effectuer les ablutions dans un ordre particulier  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) 

Et notre bien-aimé Prophète صلى هللا عليه وسلم  a toujours suivi cet ordre. Il est donc clair dans le Coran 

et la Sunnah, que le bon ordre est une obligation dans les ablutions. 

 

Consécutivement sans délai 

Le lavage d'un membre ne doit pas être retardé si longtemps que celui qui le précède (dans l'ordre) 

sèche. Ceci est basé sur ce qui a été rapporté par 'Umar Ibn al-Khattab رضي هللا عنه : 

 

« Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  a vu un homme effectuait les ablutions, l'homme omis de laver un 

endroit de la taille d'un ongle sur son pied. Il صلى هللا عليه وسلم  lui a dit de répéter ses ablutions et sa 

prière, donc l'homme est retourné (et répété tout le Wudû’ et il pria de nouveau.). » (Sunan Ibn 

Mâjah hadîth n°658 qualifié de sahîh) 

D’autres ahâdîth au contenu similaire ont été rapportés par l'imâm Muslim (hadîth n°243), Abû 

Dâwûd (Sunan Abî Dâwûd hadîth n°175 qualifié de sahîh), An-Nasâ'î  (hadîth n°663 qualifié de sahîh) 

et d'autres. Ces ahâdîth sahîh sont une preuve claire et forte que la continuité sans interruption est 

obligatoire sinon il aurait été suffisant pour l'homme mentionné dans le hadîth de simplement laver 

la tache sèche sur son pied ou tout simplement laver son pied. Pourtant, en raison du fait qu'il avait 

déjà prié et qu’un grand écart de temps été passé, il a dû répéter l'ensemble des ablutions et la 

prière avec un tel Wudû’ a été considérée comme non valide. C’est la raison pour laquelle l'homme 

mentionné dans le hadîth a dû répéter sa prière. 
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Al-Lajnah ad-Dâ'imah (le plus haut organe de fatâwâ en Arabie saoudite appelé aussi le Comité 

permanent) a expliqué les détails de cette question dans la fatwa suivante : 

« Si une personne oublie de laver l'une des parties du corps qui doivent être lavées lors de 

l'exécution des ablutions, ou qu'il ne parvient pas à laver une partie d'un membre qui est 

obligatoire de laver, même si elle est petite, si c’était pendant les ablutions ou immédiatement 

après et que les traces d'eau sont encore sur ses membres et n’ont pas encore séché, il doit juste 

laver la partie qu'il a oublié et ceux qui viennent après. Mais s’il se souvient qu'il a oublié de laver 

l'une des parties du corps qui doivent être lavées dans les ablutions, ou une partie de celle-ci, après 

que ses membres ont séché, pendant la prière ou après la prière, alors il doit refaire les ablutions 

une fois de plus, tout comme Allah a prescrit de répéter la prière dans son intégralité. Allah a 

prescrit le lavage de tous les parties du corps qui doivent être lavées dans les ablutions, si une 

personne omet une partie de cela, même si c’est une petite zone de l'une des parties qui doivent 

être lavées dans ses ablutions, c’est comme si il avait oublié de tout laver. » (Fatâwâ Lajnah ad-

Dâ’imah volume 4 page 92) 

 

 

Les sunan des ablutions 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  déclare : 
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« Les actions recommandées (dans les ablutions sont) : 

At-Tasmiyah. Réciter Bismillâh (qui est wâjib) 

1- Se laver les deux mains trois fois. 

2- Exagération dans le rinçage de la bouche et des narines, sauf dans le cas de quelqu'un qui 

jeûne. 

3- Passage des doigts dans barbe et entre les doigts et les orteils. 

4- Nettoyage des oreilles (intérieur et extérieur). 

5- Laver le côté droit avant le côté gauche. 

6- Laver (chaque membre) trois fois (à l'exception de la tête). » 

Après avoir énuméré les éléments obligatoires des ablutions l'Imâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى 

énumère les éléments recommandés des ablutions. Tous ces éléments ont été discutés avec des 

preuves dans les leçons précédentes, sauf pour les deux derniers. Voici un bref résumé de chacun 

avec une seule preuve à mémoriser. 

 

Se laver les deux mains trois fois 

Se laver les mains au début des ablutions est une sunnah selon l'accord des savants de l'Islâm. La 

preuve claire est le hadîth authentique rapporté par les deux imâms al-Bukhârî رحمه هللا  et l’Imâm 

Muslim رحمه هللا  sous l'autorité de Ḥumrân : 

 

« ‘Uthmân Ibn ‘Affân demanda un récipient (d’eau). Il versa de l’eau sur ses deux mains et les lava 

trois fois… » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°158 et Sahîh Muslim hadîth n°226) 

 

Exagération dans le rinçage de la bouche et des narines, sauf dans le cas de 

quelqu'un qui jeûne 

Al-Madhmadhah et al-Istinshâq sont obligatoire mais les perfectionner en permettant à l'eau de 

pénétrer aussi loin que possible est mustahabb (recommandé), sauf pour celui qui jeûne. La preuve 

est le hadîth sahih enregistré par l'Imâm At-Tirmidhî رحمه هللا تعالى  où Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  dit : 
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« Perfectionnez vos ablutions. Nettoyer la base de vos doigts et renifler l’eau profondément dans 

votre nez, sauf si vous jeûner. » (Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°38 qualifié de Hasan Sahîh) 

 

 

Passage des doigts dans barbe et entre les doigts et les orteils 

Au cours des ablutions il est obligatoire de laver la surface extérieure d'une barbe épaisse. Toutefois, 

il n’est pas obligatoire de laver les couches internes ou la peau en dessous. Il est même recommandé 

de passer les doigts dans une barbe épaisse depuis que Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  a fait cela, mais il 

ne l’a rendu obligatoire. Le grand savant de l'Islâm l’Imâm An-Nawawî رحمه هللا تعالى  a écrit : 

« Il n'y a aucune différence d'opinion qu'il est obligatoire de se laver la barbe épaisse, mais il n’est 

pas obligatoire de se laver la couche interne de la barbe ou la peau en dessous, selon le consensus 

des savants (Ijmâ'). C’est le point de vue de tous les savants parmi les Sahâbah, Tâbi'în et ceux qui 

sont venus après eux. » (Al-Majmû’ volume 1 page 432) 

Quant à la barbe fine à travers laquelle la peau peut être vu, à la fois la couche intérieure et la 

surface extérieure doivent être lavés. 

En ce qui concerne le passage des doigts entre les doigts des mains et des orteils, ce n’est pas une 

action distincte mais plutôt une partie du lavage des mains et des pieds. C’est clairement établi par le 

susmentionné hadîth sahîh enregistré par l'Imâm At-Tirmidhi رحمه هللا تعالى où Rasulullah  صلى هللا عليه

 : a dit وسلم

 

« Perfectionnez vos ablutions. Nettoyer la base de vos doigts et renifler l’eau profondément dans 

votre nez, sauf si vous jeûner. » (Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°38 qualifié de Hasan Sahîh) 

Le petit doigt doit être utilisé pour frotter entre les doigts des pieds, tel que rapporté dans le hadîth 

sahîh enregistré par l'Imâm Abû Dâwûd رحمه هللا تعالى  sous l'autorité d'al-Mustawrid Ibn Shadâd qui a 

dit : 

 

« J’ai vu le Messager d'Allah صلى هللا عليه وسلم  se frottant les orteils avec son petit doigt quand il a 

exécuté les ablutions. » (Sunan Abî Dâwûd hadîth n°148 qualifié de sahîh) 
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Nettoyage des oreilles (intérieur et extérieur) 

Au cours des ablutions, il est obligatoire d'essuyer les oreilles, car ils sont une partie de la tête. Mais 

la question ici est, est-il Mustahabb d'augmenter l’essuyage des parties interne et externe de 

l'oreille. La preuve est le hadîth sahîh enregistré par l'Imâm At-Tirmidhî رحمه هللا تعالى  sous l'autorité 

du célèbre Sahâbî Ibn 'Abbâs qui a dit que le Messager d'Allah صلى هللا عليه وسلم : 

 

« Essuyé sa tête et ses oreilles: l'extérieur et l'intérieur d'elles. » (Jâmi’ at-Tirmidhî hadîth n°36 

qualifié de Hasan Sahîh) 

 

 

Laver le côté droit avant le côté gauche 

C’est la Sunnah en conformité avec l'accord des savants de l'Islâm. La preuve claire est le hadîth 

authentique rapporté par les deux imâm al-Bukhârî رحمه هللا  et l’Imam Muslim رحمه هللا  sous l'autorité 

de'Â'ishah : 

 

« An-Nabî صلى هللا عليه وسلم  aimé utiliser le coté droit en portant ses chaussures, en peignant ses 

cheveux, dans sa purification, et dans toutes ses affaires. » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°168) 

 

Laver (chaque membre) trois fois (à l'exception de la tête) 

La preuve claire est le hadîth authentique rapporté par l'Imâm al-Bukhârî رحمه هللا dans son Sahîh sous 

l'autorité d'Ibn 'Abbâs qui a dit : 

 

« An-Nabî صلى هللا عليه وسلم  effectué les ablutions en lavant (chaque membre) une fois. » (Sahîh Al-

Bukhârî hadîth n°157) 
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C’est le strict minimum, le mieux c’est que ce qui est rapporté par l'Imâm al-Bukhârî رحمه هللا  dans son 

Sahîh sous l'autorité de ‘Abdullâh Ibn Zayd, qui a déclaré laver tous ses membres deux fois. Bien que 

ce qui est le mieux a été enregistré à la fois par l'Imâm al-Bukhârî رحمه هللا  et l’Imâm Muslim رحمه هللا 

sous l'autorité de Ḥumrân : 

 

« ‘Uthmân Ibn ‘Affân demanda un récipient (d’eau). Il versa de l’eau sur ses deux mains et les lava 

trois fois. Il plongea ensuite sa main droite dans l’eau, se rinça la bouche, renifla et rejeta l’eau par 

les narines. Puis se lava le visage trois  et ses bras jusqu’aux coudes trois fois. Il passa ses mains 

mouillées sur sa tête, puis lava chacun de ses pieds trois fois. Pui il dit le Prophète صلى هللا عليه وسلم  

dit : «Si quelqu'un effectue ses ablutions de la même manière que je viens de faire puis effectue 

une prière de deux rak'at au cours de laquelle il ne pense à rien d'autre, ses péchés antérieurs 

seront pardonnés. » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°158 et Sahîh Muslim hadîth n°226) 

Nul doute que la méthode correcte conformément à la façon de faire de Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم 

est de tout laver trois fois à l'exception de l’essuyage de la tête et des oreilles, qui a été fait une fois. 

L’Imam An-Nawawi رحمه هللا تعالى  a commenté ces ahadîth déclarant : 

« A partir de ces ahâdîth, il devient clair pour nous, comme il est bien connu pour la grande 

majorité des savants, que laver chaque partie du corps est obligatoire une fois - et les deuxième et 

troisième lavages sont Sunnah - et il est préférable de faire quand même (trois fois) pour suivre la 

Sunnah de An-Nabî صلى هللا عليه وسلم. » (Al-Majmû’ volume 1 page 499) 

Shaykh-ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah رحمه هللا تعالى  a commenté ce sujet dans son Sharh al-

'Umdah : 

 

« La Sunnah (la meilleure méthode) est de se laver tous les membres trois fois, si l'on n’est pas en 

mesure de le faire, alors deux fois et si on en est pas capable, alors il est (seulement) permis de 

raccourcir jusqu'à une fois (étant le minimum). » (Sharh Al-‘Umdah volume 1 page 190) 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  continue : 
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« Laver plus de trois fois est désapprouvé, parce qu'elle est une utilisation exagérée de l'eau. » 

Tous les savants de l'Islâm sont d'accord qui n’est pas prescrit par la Sunnah du Messager de Dieu 

 de laver plus de trois fois. En fait, ce n’est pas apprécié puisque c’est un gaspillage de صلى هللا عليه وسلم

l'eau. La preuve de cette décision est le hadîth clair et authentique : 

 

« Une fois Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  passant devant Sa’d quand il accomplissait ses ablutions, et il 

 dit: «Quelle est cette exagération? Il a dit: « peut-il avoir de l’exagération dans les  صلى هللا عليه وسلم

ablutions ? » Il صلى هللا عليه وسلم  a répondu: «Oui, même si vous êtes sur la rive d'une rivière qui 

coule. » (Sunan Ibn Mâjah hadîth n°419 et Musnad Imâm Ahmad hadîth n°6768 qualifié de sahîh 

avec la chaîne contenant Qutaybah Ibn Sa’îd Silsilâh al-Ahâdîth as-Sahihah hadîth n°3292) 

 

Le Siwâk est recommandé en tout temps 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  déclare : 

 

« Il est recommandé d'utiliser le Siwâk : 

1- Chaque fois que le goût (ou odeur) de la bouche change. 

2- Lorsque se lève du sommeil. 

3- Au moment (avant) de la prière 

 Cela est dû à la parole de Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  « S’il n'y avait pas eu de surcharge 

pour ma nation, je leur aurais ordonné d'utiliser le Siwâk (avant) chaque prière. » Il est 

également recommandé toutes les autres fois, sauf pour le jeûneur après le zénith du soleil 

(après-midi). » 

L’Imâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  termine le chapitre sur les actions recommandées dans les 

ablutions en déclarant que l’utilisation de Siwâk est recommandée. Il رحمه هللا تعالى  termine 
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également ce chapitre, comme il l'a commencé, avec un hadîth authentique. C’est un témoignage de 

l'adhésion stricte de l'Imâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  aux ahâdîth sahîh. 

Ce hadîth a été rapporté dans les deux Sahîh Al-Bukhârî et Sahîh Muslim, c’est aussi le XIXe hadîth 

enregistré dans 'Umdat-ul-Ahkâm par al-Hâfidh 'AbdulGhanî al-Maqdisî رحمه هللا تعالى : 

   

 

Abû Hurayrah rapporte que Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  a dit : 

« Si ce n’était de trop imposer à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwâk à chaque 

prière. » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°887 et Sahîh Muslim hadîth n°252) 

 



Explication de ‘Umdat-ul-Ahkâm et ‘Umdat-ul-Fiqh : ‘Uthmân bin Fârûq 
 

« Si ce n’était de trop imposer à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwâk à chaque 

prière. » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°887 et Sahîh Muslim hadîth n°252) 

 

De nombreux et important bienfaits peuvent être tirés de ce hadîth : 

1- La grande vertu de l'utilisation du Siwâk. Il aurait été wâjib en raison de l'ordre de Rasûlullâh 

 صلى هللا عليه وسلم s’il n’y avait pas eu la miséricorde de Rasûlullâh  صلى هللا عليه وسلم

à ne pas vouloir surcharger la Ummah. Certains des grands savants de l'Islâm considère que 

l'emploi du Siwâk est wâjib comme le grand Imâm Is-hâq Ibn Râhawayh رحمه هللا تعالى. 

Pourtant, la majorité des grands érudits de l'Islâm, y compris les quatre madhâhib bien 

connu sont tous d'accord que l'utilisation du Siwâk est une Sunnah appuyée mais que ce 

n’est pas wâjib. 

 

2- Il a également été rapporté par l'imâm Ahmad ibn Hanbal رحمه هللا تعالى  dans son Musnad 

sous l'autorité d’Abû Hurayrah que Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم a dit : 

 

 
 « Si ce n’était de trop imposer à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwâk à chaque 

ablutions. » (Musnad Imâm Ahmad Ibn Hanbal volume 2 page 460 et Sahîh Ibn Khuzayma 

hadîth n°140 qualifié de sahîh par l’imâm An-Nawawî dans al-Majmû’ volume 1 page 328) 

 

Ces ahâdith sahîh illustrent qu'il est mustahabb d'utiliser le Siwak avant chaque ablutions et 

avant chaque Salât. 

 

3- Il y a beaucoup de ahâdîth authentiques qui pointent vers d'autres grandes vertus du Siwâk. 

Un de ces ahâdîth sahîh est ce qui est rapporté par l'imâm Ahmad ibn Hanbal رحمه هللا تعالى 

dans son Musnad que Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  a dit : 

 
« Le Siwâk nettoie la bouche et plaît au Seigneur. » (Musnad Imâm Ahmad Ibn Hanbal 

volume 6 page 47 qualifié de sahîh par Al-Albânî dans Irwâ’ al-Ghalîl volume 1 page 105) 

 

4- Ce hadîth illustre aussi le souci et l'amour de Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  pour sa Ummah, et 

sa صلى هللا عليه وسلم  peur de la surcharger. La belle religion de l'Islâm présente un mode de vie 

équilibré et n’impose pas de règles qui ne sont pas pratiques. Ni des obligations qui 

surchargent le musulman. 

 

5- Il y a un certain nombre de fondements de Fiqh qui sont illustrés par ce hadîth. Il y a le 

principe qui montre qu’un ordre de Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  indique une action 

obligatoire. Ici Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  était conscient de cela et s’est abstenus d'ordonner 



Explication de ‘Umdat-ul-Ahkâm et ‘Umdat-ul-Fiqh : ‘Uthmân bin Fârûq 
 

à la Ummah l'utilisation du Siwâk avant chaque ablutions et Salât afin de ne pas faire de cette 

action une obligation. Ainsi, dans d'autres actions où il y a un ordre clair de Rasûlullâh  صلى هللا

 alors cela nous montre qu'elles sont obligatoires, sauf s’il y a une preuve pour  عليه وسلم

illustrer  autrement. 

 

6- Il y a aussi un fondement de Fiqh qui est que repousser dans ce qui est nuisible a la priorité 

sur la recherche de ce qui est bénéfique. Ce hadîth est une preuve claire pour la mise en 

place de ce principe. Nous trouvons dans ce hadîth que Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  a évité 

d’ordonner à la Ummah l'utilisation du Siwâk en dépit des énormes avantages contenus dans 

son utilisation. Cela est dû à la crainte qu’Allah le rende obligatoire pour elle et qu’elle ne 

serait pas en mesure de remplir cette obligation. En conséquence, un grand mal lui serait fait 

en raison du défaut de remplir cet acte obligatoire. 

 

 

L’utilisation du Siwâk pendant le jeûne 

C’est un point sur lequel les grands savants de l'Islâm sont en désaccord. Il y a deux opinions parmi 

les grands savants de l'Islâm à ce sujet. 

Le premier avis, est qu'il n’est pas mustahab pour le jeûneur d'utiliser le Siwâk après que le soleil a 

passé le zénith, ce qui signifie après-midi jusqu'à l'iftar. C’est l'opinion du madh-hab Shâfi'î comme 

indiqué par l'Imâm An-Nawawî رحمه هللا  dans Minhâj At-Tâlibîn (volume 1 page 100-101). C’est aussi 

l'opinion du 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 d'abord le hadîth sahîh, rapporté par les deux imâms al-Bukhârî رحمه هللا  et 

l’imâm Muslim رحمه هللا, sur l'autorité de Abû Hurayrah que Rasûlullâh صلى هللا عليه وسلم  a dit : 

 

« L'odeur qui sort de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. » 

(Sahîh Al-Bukhârî hadîth 1894 et sahîh Muslim hadîth 1151) 

Puisque le Siwâk se débarrasse de l'odeur de la bouche, dans l'après-midi ce serait enlever l'odeur 

d'une personne à jeun, ce serait détesté, puisque cette odeur est aimé par Allah. 

En plus de cette preuve les savants qui soutiennent cette opinion présentent le hadîth rapporté par 

ad-Dâraquṭnî رحمه هللا تعالى  de 'Alî ibn Abî Tâlib : 
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« Lorsque vous jeûnez, utilisez le Siwâk le matin, mais ne l'utilisez pas l'après-midi. » (Ad-Dâraqutnî 

volume 2 page 204 également enregistré par Al-Bayhaqî volume 4 page 274 qualifié de faible par Al 

Hâfidh Ibn Hajar Al ‘Asqalânî dans at-Talkhîs volume 1 page 62) 

Le deuxième avis est qu'il est mustahab pour tout le monde, le jeûneur ou non, avant l'après-midi et 

après, d'utiliser le Siwâk. C’est l'opinion standard du madh-hab Hanafî, comme indiqué dans Maraqî 

al-Falah (volume 1 page 28). C’est aussi l'opinion du madh-hab Mâlikî comme indiqué par l'Imâm al-

Bâjî رحمه هللا  dans al-Muntaqâ (volume 1 page 178), il est aussi l'une des opinions dans le madh-hab 

Hanbalî comme rapporté par l'Imâm al-Mardâwî dans al-Insâf (volume 1 page 118-120) et c’était la 

préférence du grand Muḥaqiq, Shaykh-ul-Islâm Tâqi-ud-Dîn Ibn Taymiyyah رحمه هللا (Majmû’ Al-

Fatâwâ volume 25 page 266). 

La preuve pour le deuxième avis est le hadîth rapporté par 'Âmir : 

 

« J’ai vu an-Nabî صلى هللا عليه وسلم  tant de fois que je n’étais pas capable de compter utiliser le 

Siwâk alors qu'il était à jeun. » (Ad-Dâraqutnî hadîth n°248 qualifié de faible par Shaykh Al-Albânî 

dans Irwâ’ Al-Ghalîl volume 1 page 107) 

En plus de cette preuve les savants qui soutiennent que cette opinion affirment des preuves 

générales concernant l'invalidité de l'utilisation du Siwâk, sont compris le jeûne et ne pas jeûner, 

avant midi et après-midi. 

Conclusion: En ce qui concerne le hadîth rapporté par ad-Dâraquṭnî رحمه هللا تعالى  de'Alî ibn Abî Tâlib : 

 

« Lorsque vous jeûnez, utilisez le Siwâk le matin, mais ne l'utilisez pas l'après-midi. » (Ad-Dâraqutnî 

volume 2 page 204 également enregistré par Al-Bayhaqî volume 4 page 274 qualifié de faible par Al 

Hâfidh Ibn Hajar Al ‘Asqalânî dans at-Talkhîs volume 1 page 62) 

Ce hadîth est faible comme l'indique clairement al-Hâfidh Ibn Hajar al-'Asqalânî رحمه هللا 

 En ce qui concerne le hadîth sahîh d’Abû Hurayrah que Rasûlullâh .(At-Talkhîs volume 1 page 78) تعالى

 : a dit صلى هللا عليه وسلم

 

« L'odeur qui sort de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. » 

(Sahîh Al-Bukhârî hadîth 1894 et sahîh Muslim hadîth 1151) 

Ensuite, les savants qui détiennent le deuxième avis font état que l'odeur qui vient de la bouche 

d'une personne à jeun ne vient pas de sa bouche, mais de l'estomac. Par conséquent, il ne serait pas 

une preuve. Alors que les savants qui détiennent le premier avis réfutent cette déclaration car le 
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hadîth indique clairement «bouche» d'où il ne se réfère pas à l'odeur de l'estomac, il fait plutôt 

allusion à l'odeur de la bouche. 

Quant à la preuve présentée par le deuxième avis, le hadîth rapporté par 'Âmir : 

 

« J’ai vu an-Nabî صلى هللا عليه وسلم  tant de fois que je n’étais pas capable de compter utiliser le 

Siwâk alors qu'il était à jeun. » (Ad-Dâraqutnî hadîth n°248 qualifié de faible par Shaykh Al-Albânî 

dans Irwâ’ Al-Ghalîl volume 1 page 107) 

C’est aussi un hadîth faible comme détaillé par Shaykh al-Albânî  dans son Irwâ’ al-Ghalîl  رحمه هللا تعالى

(volume 1 page 107). Et des preuves générales ne peuvent pas être utilisées contre des preuves 

spécifiques. 

Il est clair que le premier avis est l'opinion plus sûre et protège le jeûneur de perdre sa récompense. 
Pourtant, il reste encore la question qu'il n'y a aucune preuve spécifique authentique sur le fait 
d'interdire le jeûneur d'utiliser le Siwâk donc ce qui semble plus fort est l'opinion qu'il est permis 
d'utiliser le Siwâk pendant le jeûne. C’est la conclusion d'Al-Hâfidh Mubârakpurî رحمه هللا تعالى, Shaykh 
Ibn al-'Uthaymîn رحمه هللا تعالى et beaucoup des plus grands savants de l'Islâm. 
 

 

 

 

 

 

 


