21074 - La description de la puriﬁcation à l’aide du sable
question
Comment se puriﬁer à l’aide du sable en l’absence de l’eau ou l’impossbiliblité de son usage ?
la réponse favorite

Louanges à Allah
Al-Bokhari et Mouslim ont rapporté un hadith d’Ammar ibn Yaasir (P.A.a) relatif à la description de
la puriﬁcation à l’aide du sable. Al-Bokhari l’a cité à plusieurs endroits de son Sahih. Voici les
termes de l’une des versions citée dans al-Fateh (347) 1/455) :Il te suﬁt de faire comme ça :il pose
sa paume sur le sable puis il la secoue puis il la passe sur l’extrieur de sa paume gauche ou a
massé le côté extérieur de sa main gauche avec sa paume droite puis il se massa le visage avec
les deux mains. Abou Dawoud l’a rapporté dans Awn al-maaboud (317 (1/515). La version d’Abou
Dawoud utilise la même chaine qu’al-Bokhar à l’exception du maître d’al-Bokhari,Muhammad ibn
Salam, qu’il a remplacé par Muhammad ibn Soulayman al-Anbaari. Ce dernier est présenté par alHafedz dans at-Taqriib (2/167 comme étant véridique. Voici la version d’Abou Dawoud :«Il posa sa
main sur le sol puis la secouapuis il posa sa main gauche sur sa main droite et sa main droite sur
sa main gauche, chacune passant surl’extérieur de la paume de l’autre puis il se massa le vissage.
Al-Hafez mentionne dans al-Fateh (1/457) qu’al-Ismaili a rapporté le hadith en ces
termes :Ilt’aurait suﬃt de frapper le sol avec ta main puis de la secouer puis te masser la main
droite à l’aide de la main gauche et celle-ci à l’aide de la main droite avant de te masser le
visage.
Chinquiti dit dans Adhwaa al-bayan (2/43) :Le hadith d’al-Bokhari que voilà précise qu’il faut
masser les mains avant de passer au visage.
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Cheikh al-islam dit dans ses fatawas (21/423) :La version d’al-Bokhari montre clairement qu’il
massa l’extérieur de la paume avant de passer au visage. L’expression utilisée dans l’autre
version : l’extérieur de sa paume indique qu’il a massé l’extérieur de chaque paume avec
l’untérieur de l’autre. » Cheikh al-islam dit encore (21/25) :La version qu’al-Bokhari est le seul à
avoir citée indique toutefois qu’il (le Prophète) massa l’extérieur des paumes avant de passer au
visage. Voir al-fatawa (21/422-427).
Cela étant, la priuriﬁcation à l’aide du sable se présente comme suit :
-on dit bismillah avec l’intention de commencer la puriﬁcation.Et puis on frappe le sol avec ses
deux paumes une seuke fois. Ensuite on se masse l’extérieur de la paume droite avec l’intérieur
de la paume gauche et l’extérieur de la paume gauche avec l’intérieur de la paume droite avant
de passer au massage du vidsage. Une fois la puriﬁcation termine,on dit les invocations à
réciteraprès les ablutions.
Allah le sait mieux.
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