
Le Siwâk-السواك 
 

 

 

Selon Abou Hourayra رضي هللا عنه, le Messager d’Allah صلى هللا عليه و سلم a dit :  

« Si je ne craignais pas de trop charger ma nation, je leur ordonnerais de se frotter les dents 

avant chaque prière » 

[ Sahih Al-Bukhari (245) et Muslim (255 ] 

 

Selon Houdheyfa رضي هللا عنه,  

« Dès que le Messager d’Allah صلى هللا عليه و سلم se réveillait, il se frottait les dents » 

[ Sahih, Al-Bukhari (245) et Muslim (255) ] 

 

Sayyda ‘Aisha رضي هللا عنه a dit :  

« Nous préparions pour le Messager d’Allah صلى هللا عليه و سلم son bâton d’arak et l’eau de ses 

ablutions. Allah le réveillait la nuit à l’heure qu’il voulait. Il se frottait alors les dents, faisait ses 

ablutions et priait » 

[ Sahih, Muslim (746/139) ] 

 

Selon Anas رضي هللا عنه, le Messager d’Allah صلى هللا عليه و سلم a dit à ses Compagnons :  



« J’insiste auprès de vous pour l’emploi fréquent du frottoir à dents » 

[ Sahih, Al-Bukhari (888) ] 

 

Hourayh Ibn Hanî رضي هللا عنه a dit : « J’ai demandé à ‘Â’isha رضي هللا عنه : « Quelle était la 

première chose que faisait le Prophète en rentrant chez lui? » Elle dit : « II se frottait les dents 

». 

[ Sahih, Muslim (253) ] 

Abû Musa Al-Ash’ariyy رضي هللا عنه a dit : « En entrant chez le Prophète صلى هللا عليه و سلم je le 

trouvai avec sur sa langue son bâton d’Arak ». 

[ Sahih, Al-Bukhari (244) et Muslim (254) ] 

 

D’après ‘Â’ïsha رضي هللا عنه, le Prophète صلى هللا عليه و سلم a dit : « Quand on se frotte les dents on 

purifie sa bouche et on obtient en même temps l’Agrément du Seigneur » 

[  An-Nasâ’iyy (1/10) et Ibn Khuzayma dans son Sahih (135) d’après différentes chaines de 

transmetteurs. Ibn Hibban aussi le juge Sahih (143). Al-Bukhari aussi le rapporte dans son 

Sahih, sans mentionner sa chaîne ] 

 

Selon ‘Â’ïsha, le Messager d’Allah   و سلمصلى هللا عليه   a dit : « Dix choses font partie de la nature saine 

(Fitrah) :  

tailler la moustache, le port de la barbe, le Siwâk, se rincer le nez avec de l’eau, se couper les ongles, se 

laver au niveau des articulations des doigts, s’épiler les aisselles, se raser le pubis, se rincer à l’eau avant 

de sortir des toilettes. » Le rapporteur du hadith ajoute : « J’ai oublié la dixième chose, à moins qu’il ne 

s’agisse du rinçage de la bouche. » 

[ Sahih, Muslim (261) ] 

 

Allah a dit : 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  ٱلَّقَْد َكاَن لَُكْم فِى َرُسوِل  َ وَ ٱ ل َِمن َكاَن َيْرُجوا   َّللَّ َ َكِثير   ٱْلَءاِخَر َوذََكَر ٱْليَْوَم ٱَّللَّ اَّللَّ   

"Vous avez effectivement dans le Messager d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque 

espère en Allah et au jour dernier..."  

[ Sûrah Al-Ahzâb âyah 21 explication approximatif en français ] 



 

 

 


