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Chapitre sur les annulatifs des ablutions 

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

 

"Ils sont sept: 

1. Ce qui sort des deux voies ". 

Ceci est le début du chapitre sur les annulatifs des ablutions. Le premier à être discuté est quelque 

chose sortant des deux voies. Qu'entend-on par "les deux voies" ici, c’est les deux zones partielles 

privées, l'urètre et l'anus. Par conséquent, tout ce qui sort de ces deux endroits, y compris, mais non 

limité à, l'urine, les selles, les flatulences et le sang invalideront les ablutions. Cela comprend tout 

Ṭâhir ou Najis qui sort de ces deux voies. Cette décision est établie par le Coran, les ahadîth sahîh et 

Al-Ijmâ' de la Oummah. Allah تعالى nous parle de ce qui invalide les ablutions: 

 

« …ou si l’un de vous reviens du lieu où il a fait ses besoins… » (Coran Sourate 5 verset 6) 

Ce verset du Coran établit clairement que répondre à l'appel de la nature annule les ablutions. Ceci 

est soutenu par le hadîth authentique clair rapporté par l'Imâm al-Bukhârî رحمه هللا تعالى  dans son 

Sahîh où Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  dit: 

 

"La prière d'une personne qui fait un Hadath (urine, selles ou un vent) ne sont pas acceptées 

jusqu'à ce qu'il effectue les ablutions." (Sahîh Al-Bukhârî n°135) 

Si d'autres substances telles que le passage de sang par les deux voies, ceci invalide également les 

ablutions comme il a été rapporté dans le hadîth sahîh également rapporté par l'Imâm al-Bukhârî 

 : de'Â’ishah  تعالىرحمه هللا 
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"Fâtimah bint Abî Ḥubaysh vint voir le Prophète صلى هللا عليه وسلم  et dit:« O Messager d’Allah  صلى هللا

 j’ai des saignements persistants de l'utérus et je ne suis jamais purifiée. Dois-je renoncer  عليه وسلم

à mes prières? "Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  répondit: «Non, parce qu'il vient d'un vaisseau sanguin 

et non des règles. Alors, quand vos véritables menstrues commencent abandonner vos prières et 

quand elles sont finit, laver le sang (prendre un bain) et faîtes vos prières ». Hisham (le sous 

narrateur) a rapporté que son père avait dit aussi, (Rasulullâh  صلى هللا عليه وسلم  lui a dit): "fait tes 

ablutions pour chaque prière jusqu'à que l'heure de la prochaine arrive." (Sahîh Al-Bukhârî n°228) 

Ce hadîth sahîh et d'autres comme lui sont la base de l’Ijmâ' de la Oummah sur cette question. 

L’Ijmâ' des savants de l'Islâm sur cette question a été enregistrée par al-Hâfidh Ibn Hazm رحمه هللا تعالى  

(Marâtib al-ijmâ’ page 40-41) et l'Imâm Ibn al-Mundhîr رحمه هللا تعالى (Al-Ijmâ’ page 13) 

L’Imâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  continue : 

 

2. "rejets impures autre que par les deux voies, si ils sont assez volumineux pour être repoussant." 

La deuxième chose qui annule son Wudu' est n’importe quoi de Najis (نجس: impur) qui sort du reste 

du corps, à la condition qu'il soit en assez grande quantité pour être repoussant. Cette seconde 

catégorie peut être divisée en deux sous-catégories. 

1- Les selles ou l’urine déchargées d’un autre endroit que les deux voies. Cela comprend la 

moindre quantité de matières fécales ou d’urine déchargée à partir de toute partie du corps. 

Ce serait le cas si quelqu'un a eu de la chirurgie et les urine ou les selles sortent d'une 

ouverture à partir de l’estomac. Pour cette sous-catégorie, il n'y a pas de désaccord entre les 

savants de l'Islâm qu'elle invalide les ablutions due au texte général en ce qui concerne la 

décharge de selles ou des urines comme invalidant les ablutions. Ce consensus avec ses 

preuves a été rapporté par Shaykh-ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah ( Sharh Al-‘Umdat 

volume 1 page 295) 
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2- Toute autre impureté qui sort du corps (ce qui signifie autre que l’urine ou les selles), tel que 

le sang et le vomit. Comme pour cette sous-catégorie, il y a un ikhtilaf (désaccord) entre les 

savants de l'Islâm. 

 

Certains des grands savants de l'Islâm, comme l'Imâm Abû Hanîfah maintient l’avis qu'elle annule les 

ablutions tandis que d'autres ont dit que ce serait seulement invalidant pour les ablutions si elle était 

en grande quantité, tandis que d'autres ont estimé qu'il ne serait pas invalidant pour les ablutions du 

tout. 

Shaykh 'Abdul-Muhsin Ibn Hammâd al-'Abbâd écrit dans son Sharh de l’épître de fiqh hanbalite de 

l'Imâm Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhâb, Shurûṭ As-Salâh : 

« Les savants ont divergé en ce qui concerne le sang qui sort du corps - en dehors des parties 

privées - quant à savoir si oui ou non sa invalide les ablutions. Certains savants sont d'avis qu'il ne 

rompt pas al Wudu' parce que rien concernant ceci n’a été authentiquement rapporté du Messager 

d’Allah صلى هللا عليه وسلم. Cependant, d'autres savants estiment qu’Al Wudu' est annulé si une 

grande et vile quantité sort de lui. Cette dernière opinion a été signalée par certains des 

Compagnons et Tabi'în; et il est le point de vue préféré ici par l'auteur (l'Imâm Muhammad Ibn 

'Abdul-Wahhâb). Ceci est le meilleur avis qui est le plus prudent et qui évite les divergences. » 

(Sharh Shurût As-Salâh page 22) 

Ceux qui détiennent l'opinion que les saignements annulent les ablutions citent comme preuve 

le hadîth rapporté par l'Imâm At-Tirmidhi et d'autres sous l'autorité d'Abû Dardâ ' : 

 

« Rasulullâh  صلى هللا عليه وسلم  a vomi et en raison de cela, il refît les ablutions. » (Jâmi’ At-Tirmidhî 

hadîth n°87) 

L’imâm At-Tirmidhî a authentifié ce hadîth et a dit à son propos : 

 

« (Il est) le Hadîth le plus authentique dans ce chapitre » (Jâmi’ At-Tirmidhî note suivant le hadîth 

n°87) 

L’Imâm At-Tirmidhî a également fait des commentaires très précieux sur cette question après avoir 

cité le hadîth. Il dit: 
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«  Plus d'un (ce qui est pour désigner une multitude)  parmi les Sahabah d'An-Nabî صلى هللا عليه وسلم 

et d'autres qu'eux parmi les Tabi'în on estimé que les ablutions doit être effectuée en raison de 

vomissements et en raison de saignements de nez. Et ceci est la parole de Sufyân ath-Thawrî, Ibn 

al-Moubarâk, Ahmad et Is-Hâq » (Jâmi’ At-Tirmidhî note suivant le hadîth n°87) 

Ainsi selon l'Imâm Abû Hanifâh et le madh-dhab Hanafite, une bouche pleine de vomi ou de sang 

ainsi que l'écoulement goutte à goutte invalident les ablutions comme indiqué dans Mukhtasar al-

Qudûrî (Mukhtasar al-Qudûri page 41). Alors que l'imâm Ahmad et le madh-dhab hanbalite 

détiennent un point de vue légèrement différent indiquant que le sang ou le vomi qui invalide Al 

Wudu’ doit être en grande quantité, assez pour être considéré comme répugnant. Ceci est l’avis des 

Hanâbilah comme indiqué dans al-Insâf (Al-Insâf volume 1 page 197). Ceci est également la 

préférence de Shaykh Salîh al-Fawzân comme il l'a indiqué dans son Sharh de Zâd al-Mustaqni’ (Sharh 

de Zâd al-Mustaqni’ volume 1 page 173). 

Parmi les autres grands savants de l'Islâm, tels que l'Imâm Mâlik et les savants du Madh-dhab 

Malikite (Al-Kâfî fî Fiqh Ahl-al-Madînah Volume 1 Pages 151), l'Imâm ash-Shâfi'î رحمه هللا تعالى  et les 

savants du madh-dhab Shâfi'ite (Al-Majmûʿ Volume 2 Page 8) sont en désaccord et que des 

vomissements ou des saignements ne remettent pas en cause les ablutions. Ces savants se sont 

opposés à l'utilisation du hadîth, en disant que le libellé du hadîth montre seulement qu'il est 

préférable de faire al Wudu' après des vomissements et que ce n’est pas une obligation. Ils disent 

aussi qu'il n'y a pas de lien entre des vomissements et des saignements. Ils soulignent qu'il y a 

beaucoup de récits des Sahabah qui priaient en saignant. Tels que le hadîth suivant rapporté fiable 

par l'Imâm Abâ Dâwûd رحمه هللا تعالى  sous l'autorité de Jâbir qui a dit : 

 

«Nous avons procédé en compagnie de Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم à la bataille de Dhât al-Riqâ' ... 

an-Nabî صلى هللا عليه وسلم campait à un certain endroit. Il dit: Qui va garder un œil sur nous? Une 

personne parmi les Muhajirûn et une autre parmi les Ansar ont répondu. Il a dit: Allez à 

l'embouchure de la montagne. Quand ils sont allés à l'embouchure de la montagne, l'homme des 
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Muhajirûn se coucha tandis que l'homme des Ansar se tenait en prière. 

 

Un homme (un ennemi) est venu à eux. Quand il a vu la personne, il réalisa qu'il était le gardien 

des musulmans. Il lui a tiré dessus avec une flèche et a touché sa cible. Mais il (pris la flèche et) l'a 

jeta. Il (l'ennemi) a alors tiré trois flèches. Puis il (le musulman) salua et se prosterna et réveilla son 

compagnon. Quand il (l'ennemi), sachant qu'ils (les musulmans) avaient pris conscience de sa 

présence, il couru loin. 

 

Lorsque l'homme des Muhajirûn vu les saignements de (l'homme de la Ansar), il lui demanda: 

Subhanallâh! Pourquoi ne m’a tu pas réveillé la première fois quand il a tiré sur toi. Il répondit: 

J’étais occupé à réciter une sourate du Coran. Je ne pouvais pas arrêter. » (Sunan Abû Dâwûd 

Hadîth n°198 qualifié de Hasan) 

Ceci est une preuve forte qui montre que le sang qui coule du corps ne rompt pas les ablutions et elle 

est soutenue par les récits authentiques suivants : 

1- Abdullah Ibn 'Umar a pressé un bouton et le sang a coulé hors de lui, puis il a prié et il n’a 

pas renouvelé son Wudu ' 

2- Ibn Abî Aufâ a craché du sang et a continué sa prière; 

3- Ibn 'Abbâs dit: "Si il y a une énorme quantité ou que c’est choquant (le sang), alors al Wudu 

' sera annulé (Taghlîq at-Taʿlîq Volume 2 Page 117) 

Al-Hafîdh Ibn Hajar رحمه هللا تعالى  a authentifié ces récits et a signalé que 'Umar Ibn Al-Khattâb 

continué à prier quand il a été poignardé tout en saignant. (Taghlîq at-Taʿlîq Volume 2 Page 117) 

Conclusion: En ce qui concerne les vomissements, puisqu’il est prouvé que Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم 

a refait ses ablutions après des vomissements. Et comme il n'y a aucune preuve pour montrer que 

Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  ou l'un des Compagnons aient vomi et aient continué à prier alors l’avis 

claire et sûre est que l'on doit effectuer des ablutions après des vomissements. Les grands savants de 

l'Islâm ont également prouvé que les vomissements viennent du même endroit que les selles, donc il 

y a une connexion qui peut être faite entre eux. Ceci est clairement le point de vue le plus sûr et ce 

qui suit l'exemple du Messager d’Allah  هللا عليه وسلمصلى . 

En ce qui concerne les saignements alors la narration de Abdullah Ibn ‘Umar montre qu'une petite 

quantité de sang, même si elle coule ne remet pas en causes les ablutions. Pourtant, avec la 

narration tout aussi clair et authentique d'Ibn 'Abbâs, il est clair qu'une énorme quantité de sang 

quand elle est choquante invalide les ablutions. En ce qui concerne 'Umar Ibn Al-Khattâb et d'autres 

qui priaient tout en saignant alors il n'y a aucun doute que lorsque le sang ou même l’urine ou les 

selles ne cesse pas de couler, il faut continuer à prier en refaisant les ablutions pour chaque Salât. 

Ceci est prouvé dans le hadîth sahîh de 'Â’'ishah : 
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"Fâtimah bint Abî Ḥubaysh vint voir le Prophète صلى هللا عليه وسلم  et dit:« O Messager d’Allah  هللا صلى

 j’ai des saignements persistants de l'utérus et je ne suis jamais purifiée. Dois-je renoncer  عليه وسلم

à mes prières? "Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  répondit: «Non, parce qu'il vient d'un vaisseau sanguin 

et non des règles. Alors, quand vos véritables menstrues commencent abandonner vos prières et 

quand elles sont finit, laver le sang (prendre un bain) et faîtes vos prières ». Hisham (le sous 

narrateur) a rapporté que son père avait dit aussi, (Rasulullâh  صلى هللا عليه وسلم  lui a dit): "fait tes 

ablutions pour chaque prière jusqu'à que l'heure de la prochaine arrive." (Sahîh Al-Bukhârî n°228) 

Une autre preuve évidente de cette décision est qu’il a été suggéré que celui qui fait un vent pendant 

la prière en congrégation devrait laisser la prière en tenant son nez comme si il avait un saignement 

de nez. Cela montre qu’un saignement de nez est une excuse valable de quitter la prière. Toutes ces 

preuves ensemble montrent que l'opinion la plus forte est, comme l'un des plus savants parmi les 

Sahâbah, Ibn 'Abbâs a déclaré. "Si il y a une énorme quantité ou que c’est choquant (de sang), cela 

annule les ablutions. Alors qu'une petite quantité de sang, même si elle coule, ne fera pas invalider 

les ablutions. Ce qui est une grande quantité ou choquante n'a pas été rapporté dans une preuve 

claire, d'où il sera laissé à l'individu et aux 'Urf (coutumes). 

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

 

3. « La perte de connaissance, sauf la somnolence en position assise ou debout. » 

Le troisième annulatif à discuter est la perte de connaissance. Cela inclut le sommeil, le coma, la folie 

ou l'intoxication. 

Shaykh 'AbdulMuḥsin Al-‘Abbâd رحمه هللا تعالى  explique dans sharh du livre Shurûṭ As-Salâh, de l'Imâm 

Muhammad Ibn 'AbdulWahhâb رحمه هللا تعالى : 

« Une ablution est brisé par la perte de connaissance qui se produit soit par la folie, l'ivresse, 

l'évanouissement, ou le sommeil profond. Quant à la somnolence, ce n’est pas un sommeil 

profond par lequel on ne perd pas le contrôle de ses sens; comme quand on est assis ou debout et 

la somnolence l’oblige à retenir sa tête, alors il reprend conscience; cela ne casse pas son Wudu’. » 
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La preuve de cette décision est le hadîth sahih rapporté par l'Imâm At-Tirmidhî et d'autres sous 

l'autorité de Safwân : 

 

« Lorsque nous voyagions, Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  nous ordonnait de ne pas enlever nos Khuff 

pendant trois jours et trois nuits, sauf pour Janâbah, mais pas pour déféquer, uriner, et dormir. » 

(Jâmi at-Tirmidhî hadîth n°96) 

Ainsi ce hadîth indique clairement que le sommeil invalide les ablutions comme déféquer et uriner 

invalide les ablutions. L’Imâm At-Tirmidhî  رحمه هللا تعالى a qualifié ce hadîth en déclarant : 

 

« Ce hadîth est hasan sahîh » (Jâmi at-Tirmidhî note suivant le hadîth n°96) 

Ce hadîth est soutenu par de nombreux autres ahâdith tels que ce qui est rapporté par l'imâm 

Ahmad ibn Hanbal رحمه هللا تعالى  dans son Musnad sous l'autorité de Mu'âwiyah que Rasulullâh  صلى هللا

 : dit عليه وسلم

 

« Les deux yeux sont la chaîne qui relie l'anus; quand les yeux dorment, la chaîne est desserrée. » 

(Musnad Imâm Aḥmad Volume 4 Page 97) 

Shaykh al-Albânî رحمه هللا تعالى  a authentifié ce hadîth et l'a classé comme Hasan dans Sahîh Al-Jâmi’. 

(Sahîh al-Jâmiʿ hadîth n°4148) 

Ces ahâdith fiables ont fixé le principe de base qui est que le sommeil ou toute autre forme 
d'inconscience annulent les ablutions. Pourtant, il y a une exception à la règle, quand il est assoupi. 
Cette exception est fondée le hadîth authentique rapporté par l'Imâm Muslim  هللا تعالىرحمه  dans son 
Sahîh, l'imam Ahmad dans son Musnad et l'Imâm Abû Dâwûd رحمه هللا تعالى dans ses Sunan sous 
l'autorité de Anas Ibn Mâlik : 

 
« Les Compagnons du Messager d’Allah صلى هللا عليه وسلم  forcé tellement pour attendre la prière de 

la nuit que leurs têtes été abaissées vers le bas (par assoupissement). Puis ils ont fait la prière et 

n’ont pas exécuté les ablutions. » (Sunan Abû Dâwûd hadîth n°200 et sahih Muslim hadîth n°376 

qualifié de sahîh) 

L’Imâm Abû Dâwûd رحمه هللا تعالى  a également signalé de Qatâdah : 
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« Ce fut au cours de la durée de vie de Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم. » (Sunan Abî Dâwûd rapporté 

avec le hadîth n°200 est qualifié de sahih) 

Ces ahâdith sahîh prouvent que l'exception à la règle est lorsque le sommeil est léger, ce qui est 

communément appelé assoupissement ou somnolence. Quand le sommeil est profond où l'on est 

plus en mesure de contrôler ses flatulences alors les ablutions sont invalidées. Il ne fait aucune 

distinction dans les ahâdîth en ce qui concerne la position assise ou debout. 

L’Imam An-Nawawî رحمه هللا تعالى  explique dans son explication de Sahîh Muslim : 

« Qu’en a ce qui invalide les ablutions c’est un sommeil profond et un État où l'intelligence 

disparaît par tous moyens tels que la folie, l'évanouissement, ou l'intoxication. Tous ces états 

invalident les ablutions. » (Sharh Sahîh Muslim explication après le hadîth n°376) 

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

 

4. "Et Toucher la partie privée de sa main." 

Le quatrième annulatif à discuter est de toucher l'organe privé avec la main directement sans 

barrière. Il y a deux opinions parmi les grands savants de l'Islâm à ce sujet. 

Le premier avis selon le madh-dhab hanafite est que toucher la partie privée ne rend pas nulle les 
ablutions. Ceci est l’avis exprimé dans les livres fiables du madh-dhab hanafite tels que Hâshiyah Rad 
al-Mukhtâr (volume 1 page 147). Et ce, indépendamment de savoir si il est derrière une barrière, 
comme les vêtements, ou directement. La preuve de cet avis est le hadîth rapporté par l'Imâm Abû 
Dâwûd رحمه هللا تعالى dans ses Sunan sous l'autorité de Talq Ibn 'Alî: 
 

 
« Nous sommes allés en délégation et quand nous sommes arrivés avec Rasulullâh 

 Il a accepté notre serment d'allégeance et nous avons prié avec lui. Quand il eut  صلى هللا عليه وسلم
fini la prière, un homme qui ressemblait à un bédouin vint à lui et dit: «Oh Rasulullâh  صلى هللا عليه

 que pensez-vous d'un homme qui a touché son pénis pendant as-Salâh, Il a dit: « Il est juste ,وسلم
une partie de vous » ou « un morceau de vous. » (Sunan Abû Dâwûd hadîth n°186) 

 
Ce hadîth est la preuve fondamentale de cette opinion. Beaucoup de grands savants du Hadîth sont 
opposés à ce qu’il soit utilisé comme preuve parce qu'il est un hadîth faible. Le grand savant du Jarh 
wa Ta'dil l’imam Abû Hâtim رحمه هللا تعالى a qualifié ce hadîth de faible comme rapporté par son fils 
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dans le livre al-'Illal. (Volume 1 page 48) Il a également été affaibli par d'autres grands savants, 
comme l'Imâm Ash-Shafi’î هللا تعالى رحمه , al-Hâfidh Abû Zur'ah رحمه هللا تعالى, al-Hâfidh ad-Dâraquṭnî  رحمه

-tel que rapporté par al رحمه هللا تعالى al-Hâfidh Ibn al-Jawzî , رحمه هللا تعالى al-Hâfidh al-Bayhaqî ,هللا تعالى
Hâfidh Ibn al-Hajar رحمه هللا تعالى  dans al-Talkhîs. (Volume 1 page 125). 
 
La seconde preuve de cet avis est le hadîth rapporté par l'Imâm Ibn Mâjah رحمه هللا تعالى  dans ses 

Sunan sous l'autorité d'Abû Umâmah : 

 

« Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  a été interrogé sur le fait de toucher le pénis et il a dit: "Au contraire, 

il est une partie de vous (votre corps) » (Sunan Ibn Mâjah hadîth n°484 qualifié de rejeté Matrûk) 

Ce hadîth est extrêmement faible, il contient dans la chaîne de narrateurs, un narrateur nommé 

Ja’far Ibn Zubair qui a été classé comme Matrûk par al-Hâfidh Ibn al-Hajar رحمه هللا تعالى  dans Taqrîb 

au-Tahdhîb. (Page 140) 

Les grands savants de l'Islâm, des savants et des experts dans les sciences liées aux ahâdîth tel que 
l’Imâm al-Bukhârî رحمه هللا تعالى, l’Imâm An-Nasâ'î رحمه هللا تعالى et, al-Hâfidh ad-Dâraquṭnî رحمه هللا تعالى 
tous ont rejeté ce récit comme extrêmement faible. En fait, al-Hâfidh ad-Dâraquṭnî رحمه هللا تعالى a 
déclaré que tous les savants du hadîth sont d'accord au sujet de ce récit comme étant Matrûk. 
(Sunan Ad-Dâraqutnî volume 2 page 4) 
 
Le deuxième avis est que toucher la partie privée annule directement les ablutions et ceci est 
l’opinion de la majorité des savants de l'Islâm. Ceci est le point de vue et invoqué par l'Imâm Mâlik 
 ,et les savants du madh-dhab Mâlikite (Al-Kâfî fî Fiqh Ahl-al-Madînah Volume 1 Page 187) رحمه هللا تعالى
l'Imam ash-Shafi'î رحمه هللا تعالى  et les savants du madh-dhab Shafi’îte (Al-Majmû’ volume 2 page 126) 
et l'imâm Ahmad رحمه هللا تعالى  et le madh-dhab Hanbalite comme indiqué dans al-Insâf (volume 1 
page 202). Ceci est également la préférence de Shaykh Sâlih al-Fawzân حفظه هللا  comme il l'a indiqué 
dans son Sharh de Zâd al-Mustaqni' (Volume 1 page 175). Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى 

considère cet avis comme le plus fort après une grande discussion des détails en regardant toutes les 
preuves dans son chef-d'œuvre al-Mughnî (Volume 1 page 178). 
 
La preuve de cet avis est avant tout le hadîth sahîh rapporté par l'Imâm At-Tirmidhî رحمه هللا تعالى  et 
d'autres sur l'autorité de Busra bint Safwân que Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  a dit: 
 

 
« Quiconque touchera son pénis, il ne devrat pas accomplir la prière jusqu'à ce qu'il effectue Al-

Wudu’ » (Jâmi’ At-Tirmidhî hadîth n°82) 
 

Ce hadîth indique clairement que toucher la partie privée invalide les ablutions. L’Imam At-Tirmidhi  
 : a qualifié ce hadîth en déclarant  رحمه هللا تعالى

 

 
« Il est hasan sahîh » (Jâmi’ At-Tirmidhî note après le hadîth n°82) 
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L’Imâm des savants du hadîth l’Imâm Al-Bukhârî a dit à propos de ce hadîth : 
 

 
«Le récit le plus authentique sur cette question est le hadîth de Busra. » (Al-Talkhîs volume 1 page 

127) 
 

Al-Hâfidh ad-Dâraqutnî رحمه هللا تعالى  a déclaré que tous les savants du hadîth sont d'accord que ce 

hadîth est sahîh (Sunan ad-Dâraqutnî Volume 2 Page 4) 

Ce hadîth est également soutenu par de nombreux autres ahâdîth authentiques, tels que ce qui est 

rapporté par l'Imâm Ibn Mâjah رحمه هللا تعالى  et d'autres sous l'autorité Umm Habîba que Rasulullâh 

 : a dit  صلى هللا عليه وسلم

 

« Celui qui touchera l'organe privé devra ensuite faire les ablutions. » (Sunan Ibn Mâjah hadîth 

n°481) 

Ce hadîth indique clairement que toucher la partie privée invalide les ablutions. L’Imâm At-Tirmidhî  

 : a qualifié ce hadîth en déclarant  رحمه هللا تعالى

 
« Il est hasan sahîh » (Jâmi’ At-Tirmidhî note après le hadîth n°82) 

Shaykh al-Albânî رحمه هللا تعالى  a classé ce hadîth de Sahîh dans al-Irwâ’ al-Ghalîl (Volume 1 page 151), 

cela est en outre soutenu par ce qui est rapporté par l'imâm Ahmad رحمه هللا تعالى dans son Musnad 

(Volume 2 page 223) à partir de ‘Abdullah Ibn ‘Amr de Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم ayant la même 

signification. Ce hadîth a été classé Sahîh par l'imam Ahmad ibn Hanbal رحمه هللا تعالى  et l'Imam al-

Bukhârî رحمه هللا تعالى (Al-Talkhîs volume 1 page 132). 

Shaykh 'AbdulMuḥsin Al-‘Abbâd رحمه هللا تعالى  explique dans sharh du livre Shurûṭ As-Salâh, de l'Imâm 

Muhammad Ibn 'AbdulWahhâb رحمه هللا تعالى : 

« Ce point de vue a été préféré ici par l'auteur (l'Imâm Muhammad Ibn 'AbdulWahhâb  هللا تعالىرحمه ) 

et c’est le point de vue de la majorité des savants de l'Islâm. Et il est le point de vue correct tant 

que le contact se produit sans aucune barrière. Et il n'y a pas de différence si l'on est en contact 

avec sa propre partie privée ou celle de quelqu'un d'autre ou si celui dont la partie privée est 

touchée est jeune ou vieux ou vivant ou mort. » 

Ceci est clairement l'opinion forte et sans aucun doute la preuve de cette seconde opinion ne peut 

être contestée par le premier avis. Quant aux preuves présentées par le premier avis, le hadîth 

rapporté par l'Imâm Abû Dâwûd رحمه هللا تعالى dans ses Sunan sous l'autorité de Talq Ibn 'Alî : 
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« Nous sommes allés en délégation et quand nous sommes arrivés avec Rasulullâh 

 Il a accepté notre serment d'allégeance et nous avons prié avec lui. Quand il eut  صلى هللا عليه وسلم
fini la prière, un homme qui ressemblait à un bédouin vint à lui et dit: «Oh Rasulullâh  صلى هللا عليه

 que pensez-vous d'un homme qui a touché son pénis pendant as-Salâh, Il a dit: « Il est juste ,وسلم
une partie de vous » ou « un morceau de vous. » (Sunan Abû Dâwûd hadîth n°186) 

 

Ce hadîth ne peut pas être utilisé comme pour deux simple raisons : 

1- Sa ne mentionne pas si le contact était avec ou sans barrière. En fait, si ce fut pendant Salât, 

cela indique qu'il y aurait probablement eut un obstacle. 

2- Deuxièmement, il est extrêmement faible et ne peut pas être utilisé comme preuve contre 

des preuves beaucoup plus fortes. 

Et pour le hadîth rapporté par l'Imâm Ibn Mâjah رحمه هللا تعالى  dans ses Sunan sous l'autorité d'Abû 

Umâmah : 

 

« Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  a été interrogé sur le fait de toucher le pénis et il a dit: "Au contraire, 

il est une partie de vous (votre corps) » (Sunan Ibn Mâjah hadîth n°484 qualifié de rejeté Matrûk) 

Alors ce hadîth est extrêmement faible, en raison du narrateur Ja'far Ibn Zubair qui a été classé 

comme Matrûk (Taqrîb au-Tahdhîb Page 140). 

Certains des grands érudits de l'Islâm, tels que Shaykh-ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah  رحمه هللا

 et Shaykh Ibn al-'Uthaymîn ont tenté de concilier entre les différents récits en déclarant que si  تعالى

le contact est avec désir alors les ablutions seraient invalidées et si il est sans désir alors les ablutions 

ne sont pas invalidées. Pourtant, le libellé du hadîth n’indique pas une telle différence. La preuve 

pour le deuxième avis est nettement plus forte et la preuve pour la première opinion n’est pas 

établie. Voilà pourquoi Shaykh-ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah رحمه هللا تعالى  lui a préféré cette 

seconde opinion dans son Sharh al-'Umdah. 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  continue : 
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5. "Faire contact de la peau avec la peau d'une femme par souci du désir charnel. 

Le cinquième annulatif à discuter est le contact de la peau avec le désir charnel. En ce qui concerne 

cette question, les savants de l'Islâm ont trois opinions majeures. 

Le premier avis selon le madh-dhab hanafite toucher avec ou sans désir charnel n’invalide pas les 

ablutions. Ceci est le point de vue du madh-dhab hanafite comme indiqué dans les livres fiables de 

Fiqh Hanafi tels que Fath al-Qadîr le célèbre sharh d'al-Hidâyah (volume 1 page 48). La preuve de cet 

avis est le hadîth rapporté par l'imâm Abû Dâwûd  رحمه هللا تعالى  dans ses Sunan sous l'autorité de 

'Â'ishah : 

 

« En vérité Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  a embrassé une de ses épouses, puis il est allé à la prière et 

n’a pas fait ses ablutions. » (Sunan Abû Dâwûd hadîth n°178) 

Ce hadîth est la preuve fondamentale de cette opinion. L’Imâm Abû Dâwûd a rapporté ce hadîth et 

dit : 

 

« Il est Mursal » (Sunan Abû Dâwûd note suivant le hadîth n°178) 

Beaucoup de grands savants du hadîth sont opposés à cette utilisation comme preuve parce qu'il est 

un Mursal hadîth faible. Le grand savant du Jarh wa Ta'dîl imam Abû Hâtim رحمه هللا تعالى  l’a appelé 

Mursal dans son recueil al-Marâsîl. (Page 28) 

Il a également classé les autres chaînes du ce hadîth comme faible dans al-'Illal (volume 1 page 48). Il 

a également été affaibli par d'autres grands savants, comme l’imâm des savants du hadîth l’imâm 

Ahmad ibn Hanbal رحمه هللا تعالى  (Al-ʿIllal wal-Maʿrifah ar-Rijâl Volume 3 Page 465), l'Imâm al-Bukhârî 

 رحمه هللا تعالى l'Imâm Sufyân at-Thawrî ,(Al-ʿIllal wal-Maʿrifah ar-Rijâl Volume 3 Page 466))  رحمه هللا تعالى

(al-'Illal volume 1 page 48), al-Hâfidh Ad-Dâraqutnî رحمه هللا تعالى  (Sunan Ad-Dâraqutnî volume 1 page 

139) et beaucoup d'autres. Certains des savants de l'Islâm ont estimé que les chaînes de narrations 

se soutiennent mutuellement et le classement peut être amené à Hasan li-Ghayrihî. Telle est la 

conclusion de l'Imâm az-Zayla'î رحمه هللا تعالى  et Shaikh al-Albânî رحمه هللا تعالى (Sahîh Sunan Abû Dâwûd 

en commentaire du hadîth n°179), l’Imâm At-Tirmidhi رحمه هللا تعالى  a conclut la discussion sur cette 

question avec: 

 

« Il n'y a rien d’authentiquement prouvé venant d'An-Nabî صلى هللا عليه وسلم  dans ce chapitre. » 

(Jâm’î At-Tirmidhî note après hadîth n°86) 

Une preuve secondaire de cet avis est le hadîth sahîh rapporté par l'Imâm al-Bukhârî رحمه هللا تعالى 

dans son Sahîh sous l'autorité de 'Â'ishah : 
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« J’avais l’habitude de dormir en face de Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  et mes jambes étaient dans le 

sens de sa Qiblah. Quand il se prosterna, il me poussa pour retirer mes jambes et quand il se leva je 

les étirais à nouveau. » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°1209) 

Le deuxième avis est que toucher avec ou sans désir charnel invalide les ablutions. Ceci est l’avis de 

l'imâm Ash-Shâfi'î رحمه هللا تعالى  et des savants du madh-dhab Shâfi’ite (Al-Majmû’ volume 2 page 

132). La preuve de cet avis est avant tout la parole d'Allah تعالى: 

 

« Ou si vous avez touché aux femmes » (Coran Sourate 5 verset 6) 

Ceci est une preuve très forte mais l'imâm Ibn Jarîr At-Tabarî تعالى رحمه هللا  rapporte du grand Sahabi 

Ibn 'Abbâs que le sens de ce verset est pour Jimâ' (Tafsîr aṭ-Ṭabarî regarder Sourate an-Nisâ’ verset 

43 et sourate al-Mâ'idah verset 6) 

Le troisième avis est que toucher avec désir charnel invalide les ablutions et que toucher sans désir 

charnel ne remet pas en cause les ablutions. Ceci est le point de vue de l'Imâm Mâlik رحمه هللا تعالى  et 

des savants du madh-dhab Mâlikite (Al-Kâfî fî Fiqh Ahl-al-Madînah Volume 1 Page 199) et l'imâm 

Ahmad رحمه هللا تعالى  et du madh-dhab hanbalite comme indiqué dans al-Insaf (Volume 1 page 208). 

Ceci est également la préférence de Shaykh Sâlih al-Fawzân حفظه هللا  comme il l'a indiqué dans son 

Sharh de Zâd al-Mustaqni'(Volume 1 page 176). Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  a 

déterminé que c’était l’avis le plus fort et le plus équilibré au vue de la conciliation entre les preuves 

mentionnées plus haut (Al-Mughnî volume 1 page 178). 

La preuve pour le premier avis est le hadîth sahîh rapporté par l'Imâm al-Bukhârî رحمه هللا تعالى  dans 

son Sahîh sous l'autorité de 'Â'ishah : 

 

« J’avais l’habitude de dormir en face de Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  et mes jambes étaient dans le 

sens de sa Qiblah. Quand il se prosterna, il me poussa pour retirer mes jambes et quand il se leva je 

les étirais à nouveau. » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°1209) 

Ceci est seulement une preuve le toucher sans désir charnel, cela ne prouve pas que le toucher avec 

le désir charnel ne remet pas en cause les ablutions. Comme pour le hadîth de l'imâm Abû Dâwûd 

 : dans ses Sunan sous l'autorité de 'Â'ishah  رحمه هللا تعالى
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« En vérité Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  a embrassé une de ses épouses, puis il est allé à la prière et 

n’a pas fait ses ablutions. » (Sunan Abû Dâwûd hadîth n°178) 

Ensuite, la majorité des savants du hadith l’ont jugé faible et il est donc pas une preuve claire et 

fiable. 

Quant au deuxième avis, il y a la preuve, la parole d'Allah تعالى: 

 

« Ou si vous avez touché aux femmes » (Coran Sourate 5 verset 6) 

Ensuite, le sens de ce sous-entendu avec la compréhension des grands Sahâbah ‘Abdullah Ibn Mas'ûd 

et ‘Abdullah Ibn 'Umar comme authentiquement rapporté par l'Imâm Ibn Jarîr At-Tabarî رحمه هللا تعالى 

signifie toucher avec le désir (Tafsîr aṭ-Ṭabarî regarder Sourate an-Nisâ’ verset 43 et sourate al-

Mâ'idah verset 6). 

Cette opinion est soutenue par de nombreuses autres preuves claires et elle ne rejette pas les autres 

preuves. Certains des Hanâbilah sont allés aussi loin que de stipuler que le contact devrait être tel 

qu’il soit accompagné par une décharge de Madhî comme résultat du toucher pour qu'il invalide les 

ablutions. Ce fut la préférence de Shaykh-ul-Islam Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyya رحمه هللا تعالى  et Shaykh 

'Abdul'Azîz Ibn Baz رحمه هللا تعالى  et Shaykh Ibn al-'Uthaymîn رحمه هللا تعالى. Ceci parce qu’ils ont la 

narration rapporté par l'Imâm d’Abû Dâwûd رحمه هللا تعالى  dans ses Sunan sur l'autorité de 'Â'ishah : 

 

« En vérité Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  a embrassé une de ses épouses, puis il est allé à la prière et 

n’a pas fait ses ablutions. » (Sunan Abû Dâwûd hadîth n°178) 

Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  indique que l’avis du madh-dhab est que tout contact 

avec le désir invalide les ablutions comme il a été authentiquement rapporté des grands Sahâbah  

‘Abdullah Ibn Mas'ûd et ‘Abdullah Ibn 'Umar. Pas de doute que c’est l’avis le plus sûre et le mieux 

établie. 

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

 

6. "L’apostasie de l'Islam." 
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Le sixième annulatif à être discutée est l'apostasie de l'islâm. Telle est l'opinion bien connue du 

madh-dhab comme indiqué dans al-Insâf (volume 1 page 212). La preuve de cette opinion se trouve 

dans les paroles d'Allah تعالى: 

 

« Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action » (Coran sourate 5 verset 5) 

Et cela est également soutenu par la parole d'Allah تعالى: 

 

« Si tu donnes des associés à Allah ton œuvre sera certes vaines » (Coran sourate 39 verset 65) 

Ces versets clairs montrent que ceux qui apostasient leurs actes sont annulés et les ablutions sont un 

acte, et il est également réduit à néant à cause de l’apostasie. 

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

 

7. Manger de la viande de chameau 

Le septième et dernier annulatif à discuter est le fait de manger de la viande de chameau. En ce qui 

concerne cette question il y a deux opinions parmi les grands savants de l'Islâm. 

Le premier avis selon la majorité des savants de l'Islâm, manger de la viande de chameau n’invalide 

pas les ablutions. Telle est l'opinion de l'Imâm Abû Hanîfah et du madh-dhab hanafite comme 

indiqué dans les livres de Fiqh Hanafî fiables tels que Fath al-Qadîr (Volume 1 page 55). Ceci est aussi 

l'avis de l'Imâm Mâlik رحمه هللا تعالى  et des savants du madh-dhab Mâlikî (Al-Kâfî fî Fiqh Ahl-al-

Madînah Volume 1 Page 199), l'Imâm Ash-Shâfi'î  هللا تعالىرحمه  et la majorité des savants Shâfi'ite (Al-

Majmû’ volume 2 page 133), bien que certains savants Shâfi'î très distingués sont en désaccord avec 

leur madh-dhab sur cette question. 

 

La preuve pour la majorité est que la viande de chameau est la même que toute autre viande, il n'y a 

donc pas besoin d'effectuer les ablutions après en avoir mangé. 

Le deuxième avis selon l'imâm Ahmad ibn Hanbal رحمه هللا تعالى et le madh-dhab hanbalite manger de 
la viande de chameau invalide al-Wudu 'comme indiqué dans al-Insâf (Volume 1 page 211). Ceci est 
également la préférence de la plupart des savants provenant d'autres madhâhib, comme le célèbre 
Imâm An-Nawawî رحمه هللا تعالى (Sharh Sahîh Muslim volume 3 page 288), al-Hâfidh al-Bayhaqî  رحمه هللا

 qui , (Tah-dhîb Mukhtasir As-Sunan volume 1 page 132) رحمه هللا تعالى et Al-Hâfidh Ibn Mundhir تعالى
sont tous des savants du madh-dhab Shâfi’ite pourtant ils acceptent le point de vue des hanâbilah sur 
cette question. Ceci est également la préférence de Shaykh-ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah  رحمه

 ,رحمه هللا تعالى l'Imâm ash-Shawkânî, Shaykh 'Abdul'Azîz Ibn Baz ,رحمه هللا تعالى l'Imâm Ibn Qayyim ,هللا تعالى
Shaykh Ibn al-'Uthaymîn رحمه هللا تعالى et Shaykh al-Albânî رحمه هللا تعالى. 
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La preuve de cet avis est le hadîth sahîh rapporté par l'Imam Muslim رحمه هللا تعالى sous l'autorité de 
Jâbir Ibn Samourah : 
 

 
« En vérité, Un homme demanda à Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم si il devait effectuer Al-wudû’ après 

avoir mangé du mouton. Il هللا عليه وسلم صلى a dit: Effectuez Al-wudû’ si vous le souhaitez, et si vous 

ne voulez pas, ne le faites pas. Il a ensuite demandé: Dois-je faire mes ablutions après avoir mangé 

de la viande de chameau? Il هللا عليه وسلم صلى a dit: Oui, refait tes ablutions après avoir manger de la 

viande de chameau. » (Sahîh Muslim hadîth n°360) 

Ceci est une preuve très claire et elle est soutenue par d'autres preuves entièrement authentiques et 

claires, comme ce qui est rapporté par l'Imâm Abû Dâwûd رحمه هللا تعالى  dans ses Sunan sous 

l'autorité d'al-Barâ' : 

 

« Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  a été interrogé sur l'exécution des ablutions après avoir mangé de la 

viande de chameau. Il a dit: "Effectuez Al-wudû’ après en avoir mangé." Il a été interrogé sur les 

ablutions pour avoir mangé de la viande de chèvre. Alors il a dit: "N’effectuez pas les ablutions 

après en avoir mangé. » (Sunan Abî Dâwûd hadîth 184) 

Ces ahâdîth sont tous les deux sahîh et clairs. Nul doute que cet ordre établie par Rasulullâh  صلى هللا

 .via de multiples récits authentiques est clairement l'opinion la plus forte  عليه وسلم

 

 

 

 


