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ب اﻟﺼﻼة
ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺼﻼة
ُ
ا?ﺧﻮل ﻓﳱﺎ ﻟﻨ' :ﻴ ِﺔ ،وﺗ ُ َﻌ ' ُﲔ اﻟﺼﻼ ُة إن ﰷﻧﺖ ﻓﺮﺿﺎ أو ُﺳ*ﻨ' ًﺔ أو رﻏﻴﺒ ًﺔ[
]وإﺣﺮا ُم اﻟﺼﻼة ﻫﻮ
اﻟﻈ ْﻬ ِﺮ ﻣً Dﻼ] .وﻳُﺼﺎ َﺣ ُﺐ اﻹﺣﺮا ُم ﺑِﺘﻜOﲑ ٍة و ُ
ﻛﺄن ﺗ ُ ْﻨ َﻮى ﺻﻼ ُة H
ﷲ أﻛﱪ" ،1ﻻ ُﳚﺰئُ \ﲑُ ﻫﺬﻩ
ﻟﻔﻈﻬﺎ " ُ
اﻟﳫﻤ ِﺔ .وhﻜOﲑ ُة اﻹﺣﺮام ﻓﺮﻳﻀ ٌﺔ ،وﻣﺎ ِﺳﻮاﻫﺎ ِﻣ ْﻦ hﻜOﲑ ِات اﻟﺼﻼ ِة H
eﲔ
ﰻ واeﺪ ٍة ﻣﳯﺎ ُﺳ*ﻨ' ٌﺔ .وﻳُ ْﻨ َﺪ ُب َ
hﻜOﲑة اﻹﺣﺮام[ ﻓﻘﻂ ] َر ْﻓ ُﻊ ﻳﺪﻳﻚ َْ eﺬ َو َﻣ ِْ nﻜ َْ Oﻴ َﻚ[ اﳌ َ ْﻨ ِﻜ ُﺐ َﻣ ْﺠ َﻤ ُﻊ ﻋ َْﻈ ِﻢ اﻟ َﻌ ُﻀ ِﺪ واﻟ َﻜ ِِ uﻒ ]أو دون
ذ [.2wوﻧ ُ ِﺪ َب {ﲆ اﳌﺸﻬﻮر َﺳ ْﺪ ُل ﻳ َ َﺪﻳْ َﻚ ﳉﻨ•€ﻚ ،أي إرﺳﺎﻟُﻬﲈ ،و ُﻛ ِﺮ َﻩ ُ
ﻗOﻀﻬﲈ ﰲ اﻟﺼﻼة اﻟﻔﺮض،
وﻫﻮ ِ‡ ُ
ﻼف َاﻷ ْوﱃ ﰲ اﻟﻨﻔﻞ ،3وﻗ€ﻞ ﲜﻮاز اﻟﻘOﺾ ﻓﳱﲈ.4
 1ﻋﻦ {ﲇ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ {ﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﻣﻔuﺎح اﻟﺼﻼة اﻟﻄﻬﻮر وﲢﺮﳝﻬﺎ اﻟﺘﻜOﲑ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟ‘ﺴﻠﲓ ،رواﻩ أﲪﺪ وأﺑﻮ داو َد.
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eﺬو ﻣnﻜOﻴﻪ ،وإذا رﻓﻊ ر َأﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﺮ•ﻮع رﻓﻌﻬﲈ
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ›ﻦ ﲻﺮ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ {ﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﰷن إذا اﻓuﺘﺢ اﻟﺼﻼة رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ َ
اﳌﺪوﻧﺔ ب
ﻛﺬ wأﻳﻀﺎ وﻗﺎل ﲰﻊ ﷲ ﳌﻦ َ ِﲪﺪَ ُﻩ رﺑ'ﻨﺎ و wاﶵﺪ وﰷن ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ذ wﰲ اﻟﺴﺠﻮد ،رواﻩ ﻣﺎ .wوﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة اﻷول ﻣﻦ '
ﰲ رﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﻦ ﰲ اﻟﺮ•ﻮع واﻹﺣﺮام :وﻗﺎل ﻣﺎ wﻻ أﻋﺮف رﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﻦ ﰲ ﳾء ﻣﻦ hﻜOﲑة اﻟﺼﻼة وﻻ ﰲ ﺧﻔﺾ وﻻ ﰲ رﻓﻊ إﻻ ﰲ اﻓuﺘﺎح
اﻟﺼﻼة ﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺷ©¨ﺎ ﺧﻔ€ﻔﺎ واﳌﺮأة ﰲ ذ wﲟﲋ ¥اﻟﺮ¤ﻞ .ﻗﺎل ا›ﻦ اﻟﻘﺎﰟ :وﰷن رﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ wﺿﻌﻴﻔﺎ إﻻ ﰲ hﻜOﲑة اﻹﺣﺮام .وﻓ€ﻪ
أﻳﻀﺎ :ﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ا›ﻦ ﻣﺴﻌﻮد أﻻ ُأ َﺻ :ﲇ ›ﲂ ﺻﻼ َة رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ {ﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﻗﺎل ﻓﺼﲆ وﱂ ﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ إﻻ 'ﻣﺮة واeﺪة .وﻋﻦ اﻟﱪاء
›ﻦ {ﺎزب أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ {ﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﰷن ﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ إذا اﻓuﺘﺢ اﻟﺼﻼة ﰒ ﻻ ﺮﻓﻌﻬﲈ ﺣﱴ ﻳﻨﴫف .وﻋﻦ {ﺎﰡ ›ﻦ ُﳇﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ
أن {ﻠﻴﺎ ﰷن ﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ إذا اﻓuﺘﺢ اﻟﺼﻼة ﰒ ﻻ ﻳُﻌﻴﺪ ،ﻗﺎل :وﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻣﻌﻪ ِﺻﻔ:ﲔ وﰷن أﲱﺎب ا›ﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺮﻓﻌﻮن ﰲ اﻷوﱃ ﰒ ﻻ ﻳﻌﻴﺪون
وﰷن إ›ﺮاﻫﲓ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻳﻔﻌ´ .وﰲ اﻟ ُﻌ ْﺘ ِ•ِ '€ﺔ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة اﻟﺜﺎﱐ ،ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أو ºاﶈﺮم ﻳﺘ¸ﺬ اﳋﺮﻗﺔ ﻟﻔﺮ¤ﻪ" :ﻗ€ﻞ  ºـ ﳌﺎ wـ ﻓﺮﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﻦ ﰲ
اﻟﺼﻼة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜOﲑ؟ ﻗﺎل ﻓﻘﺪ ُذ•ﺮ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ {ﻠﻴﻪ وﺳﲅ أﻧﻪ ﰷن ﻳﻔﻌﻞ ذ wإذا 'ﻛﱪ وإذا رﻓﻊ ر َأﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﺮ•ﻮع وإذا ر¿ﻊ وﻣﺎ
ﻫﻮ ﻷﻣﺮ اﻟﻌﺎ :م ،ﻛﺄﻧﻪ ﱂ ﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ".
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اﻟﺮ¤ﻞ اﻟﻴﺪَ اﻟ ُﻴ ْﻤﲎ {ﲆ ِذرا ِ{ ِﻪ اﻟ© ُْﴪى ﰲ اﻟﺼﻼة ،رواﻩ ٌ
ون أن ﻳَﻀَ َﻊ ُ
ﻣﺎ .wﻗﺎل ا›ﻦ اﻟﻘﺎﰟ ﰲ
اﻟﻨﺎس ﻳُ ْﺆ َﻣ ُﺮ َ
ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ›ﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ أﻧﻪ ﻗﺎل ﰷن ُ
ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻨﻮاﻓﻞ
رواﻳﺘﻪ Äﻠﻤﺪوﻧﺔ ﰲ ب اﻟﺼﻼة اﻷول" :ﻗﺎل ﻣﺎ wﰲ وﺿﻊ اÆﳰﲎ {ﲆ اﻟ©ﴪى ﰲ اﻟﺼﻼة ﻗﺎل ﻻ أﻋﺮف ذ wﰲ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ و ْ
إذا ﻃﺎل اﻟﻘ€ﺎ ُم ﻓﻼ ﺑﺄ َس ﺑﺬ wﻳُ ِﻌ ُﲔ ﺑﻪ {ﲆ ﻧﻔﺴﻪ" .ﻗﺎل اﻟﻘﺎﴈ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎبُ " :
رواﻳﺔ ا›ﻦ اﻟﻘﺎﰟ ﻋﻦ ﻣﺎ wﰲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ واﻟﻨﺎﻓÉ
ﰲ وﺿﻊ اÆﳰﲎ {ﲆ اﻟ©ﴪى \ﲑ ﲱﻴÎﺔ ﻷن وﺿﻊ اÆﳰﲎ {ﲆ اﻟ©ﴪى إﳕﺎ اﺧuﻠﻒ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﻴﺂت اﻟﺼﻼة أم ﻻ وﻟ©ﺲ ﻓ€ﻪ اﻋÊد ﻓ€ﻔﺮق
ﻓ€ﻪ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ واﻟﻨﺎﻓ ."Éذ•ﺮﻩ اﻟﺒﺎ Ðﻋﻨﻪ .وÓا ﻗﺎل اﻟﻘﺎﴈ ﰲ اﻹﴍاف {ﲆ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف" :ﻣﺴﺄ ¥ﰲ وﺿﻊ اÆﳰﲎ {ﲆ اﻟ©ﴪى
رواﻳﺘﺎن إeﺪاﻫﲈ Ôﺳ*ﺘﺤﺒﺎب واﻷﺧﺮى اﻹ eﺔ ،وأﻣﺎ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻓﻔﻲ \ﲑ ﻣﻮﺿﻊ اﳋﻼف وﱔ إذا ﻗﺼﺪ ﲠﺎ Ôﻋَ Êد و:hÔﲀء" .ﻓuﺄوﻳ´ ﻫﺬا
ﻧ‘Ù€ﺔ إÝﲀرﻩ ﻟﺮواﻳﺔ ا›ﻦ اﻟﻘﺎﰟ ،ﻓﺈﳖﺎ واﲵﺔ ﰲ •ﺮاﻫﺔ اﻟﻘOﺾ ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻋً Êدا ﺑﺬاﺗﻪُ ،ﻗﺼﺪ ﺑﻪ Ôﻋُ Êد أم ﻻ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﺎ wﻻ
ﳣﺴ ُﻚ
أﻋﺮﻓﻪ ﰲ اﻟﻔﺮض وأ¤ﺎزﻩ ﰲ اﻟﻨﻔﻞ Þﺴ*ﺘﻌﲔ ﺑﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻋÊدا .واﳌﻌﺮوف ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أن رواﻳﺔ ا›ﻦ اﻟﻘﺎﰟ ﻣﻘﺪﻣﺔ {ﲆ \ﲑﻫﺎ ،ﻓ€ﻨﺒﻐﻲ اH Æ
ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ،ﻻ ﺳ* ãأن اﻟﺴﺪ َل ُ
ﲻﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﲻﻠﻬﻢ ﲩﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ {ﲆ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺎ .wوﻗﺪ ¤ﺎء ﰲ
ﲠﺎ وhﺮك ﻣﺎ ﻳﻌﺎرض َ
éرﱗ أﰊ زر{ َﺔ ا?ﻣﺸﻘﻲ ﻋ َْﻦ ›َ ْﻜ ِﺮ ْ› ِﻦ َ ْﲻ ٍﺮو" :أَﻧ ' ُﻪ ﻟ َ ْﻢ َ َﺮ أَ َ ُأ َﻣﺎ َﻣ َﺔ )ﻳ َ ْﻌ ِﲏ ا ْ› َﻦ َﺳﻬ ٍْﻞ( َو ِاﺿ ًﻌﺎ ِإ ْeﺪَ ى ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ {َ َﲆ ْ ُاﻷﺧ َْﺮى ﻗَﻂَ íو َﻻ أَ َeﺪً ا ِﻣ ْﻦ أَ ْﻫﻞِ
اﻟْ َﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ َﺣ 'ﱴ ﻗَ ِﺪ َم ا 'ﻟﺸﺎ َم ﻓَ َﺮأَى ْ َاﻷ ْوزَ ا ِﻋ 'ﻲ َو ًَ îﺳﺎ ﻳَﻀَ ُﻌﻮﻧ َ ُﻪ" .وروى ا›ﻦ أﰊ ﺷ©َ Oﺔ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ أeﺎدﻳﺚ ﺗﺒﲔ أن اﻟﺴﺪ َل ُ
ﲻﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ
و\ﲑﱒ ﻓﻘﺎلe" :ﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ›ﻜﺮ ﻗﺎل eﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸ*ﲓ ﻋﻦ ﻳﻮðﺲ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ وﻣﻐﲑ ُة ﻋﻦ إ›ﺮاﻫﲓ أﳖﲈ )أي اﳊﺴﻦ اﻟﺒﴫي وإ›ﺮاﻫﲓ اﻟﻨﺨﻌﻲ( ﰷî
ﺮﺳﻼن أﻳﺪﳞﲈ ﰲ اﻟﺼﻼةe .ﺪﺛﻨﺎ ﻋﻔﺎن ﻗﺎل eﺪﺛﻨﺎ ﺰﻳﺪ ›ﻦ إ›ﺮاﻫﲓ ﻗﺎل ﲰﻌﺖ َ ْﲻ َﺮو َ›ﻦ دﻳﻨﺎر ﻗﺎل ﰷن ا›ﻦ اﻟﺰﺑﲑ إذا ﺻﲆ ﺮﺳﻞ ﻳﺪﻳﻪ.
eﺪﺛﻨﺎ ا›ﻦ {ﻠﻴﺔ ﻋﻦ ا›ﻦ ﻋﻮن ﻋﻦ ا›ﻦ ﺳﲑﻦ أﻧﻪ ُﺳ* ِﺌ َﻞ ﻋﻦ اﻟﺮ¤ﻞ ﳝﺴﻚ ﳝﻴﻨﻪ ôﺸﲈ ºﻗﺎل إﳕﺎ ﻓﻌﻞ ذ wﻣﻦ أ¤ﻞ ا?مe .ﺪﺛﻨﺎ ﲻﺮ ›ﻦ
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Chapitre de la prière
Description des actes de la prière
[L’ihrâm de la prière consiste à la commencer avec une intention ; on doit préciser de quelle
prière il s’agit si elle est obligatoire, sounnah ou raghîbah] comme d’avoir l’intention
d’effectuer la prière du zouhr par exemple. [L’ihrâm s’accompagne d’une takbîrah dont la
formule est : Allâhou akbar (Allâh est le plus grand)5. Aucune autre parole que celle-ci n’est
valable. La takbîrah de l’ihrâm est une obligation, par contre chacune des autres takbîrah de la
prière est sounnah. Il est mandôub lors de la takbîrah de l’ihrâm] seulement [de lever tes mains
au niveau des épaules] l’épaule étant l’articulation reliant l’os du bras à l’omoplate [ou en-deçà
de cela6.] Il est mandôub selon le machhôur de mettre les mains le long du corps (sadl), et le

ﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ›ﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ›ﻦ اﻟﻌﲒار ﻗﺎلe .ﻫﺎرون ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ›ﻦ ﺰﻳﺪ ﻣﺎ رأﻳﺖ ا›ﻦ اﳌﺴ©ﺐ ﻗﺎﺑﻀﺎ ﳝﻴﻨﻪ ﰲ اﻟﺼﻼة ﰷن ﺮﺳﻠﻬﺎ
ﺪى ﻳﺪﻳﻪ {ﲆ اﻷﺧﺮى ﻫﺬﻩ {ﲆ ﻫﺬﻩ وﻫﺬﻩ {ﲆ ﻫﺬﻩ ﻓﺬﻫﺐ ﻓﻔﺮق ﺑ©ﳯﲈ ﰒeﻼ ﻳﺼﲇ واﺿﻌﺎ إ¤ ْ ٍﲑ ﻓﺮأى رOَ ¿ﻨﺖ أﻃﻮف ﻣﻊ ﺳﻌﻴﺪ ›ﻦ ُﺟ
،ﺮكh  َﻣ ْﻦ ﺷﺎء ﻓﻌﻞ وﻣﻦ ﺷﺎء: وﻗﺎل َاﻷ ْوزاﻋﻲ، "رأﻳﺖ ا›ﻦ ﺟﺮﱕ ﻳﺼﲇ ﰲ إزار ورداء ﻣﺴﺪﻻ ﻳﺪﻳﻪ: ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ."ﺎء¤
ُ ﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻗﺎلe ﺒﻞ ﻗﺎلn وروى اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﻋﻦ أﲪﺪ ›ﻦ ﺣ."وﻫﻮ ﻗﻮل ﻋﻄﺎء
أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن أ‡ﺬ ا›ﻦ ﺟﺮﱕ اﻟﺼﻼة ﻋﻦ
رﱗ ﺑﻐﺪادé) .ﻋﻄﺎء وأ‡ﺬﻫﺎ ﻋﻄﺎء ﻋﻦ ا›ﻦ اﻟﺰﺑﲑ وأ‡ﺬﻫﺎ ا›ﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﻋﻦ أﰊ ›ﻜﺮ وأ‡ﺬﻫﺎ أﺑﻮ ›ﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ {ﻠﻴﻪ وﺳﲅ
َ  ﻓﻠﻮ ﰷن اﻟﺴﺪل،م اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﺼﻼةH ُ وﰷن ا›ﻦ اﻟﺰﺑﲑ أﻣﲑ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳَﺆ.(404/10
 ﻗﺎل.w‡ﻼف اﻟﺴ*ﻨﺔ ﻟﲀن اﳌﺄﻣﻮﻣﻮن ﻳﻌﻴﺒﻮﻧﻪ {ﲆ ﻓﻌ´ ذ
ِ ' ِ َﺼ ُﻪ اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪH  ُﺖ ِﺑ َﻤﺎ ﻧOْ  ﻓَ َﺄ َﺟ،' َﺔ€:þاﻟﺴ
H ْ ِﺾ اﻟْ َﻴﺪَ ْ ِﻦ ِﰲ ا ْﻟ َﻔ ْﺮ ِض ﻫ َْﻞ َﻣ ْﻜ ُﺮو ٌﻩ ُﻣ ْﻄﻠَﻘًﺎ أَ ْو َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻘ ِﺼﺪOْ َ " َﻣﺎ ﻗَ ْﻮﻟُ ُ ْﲂ ِﰲ ﻗ:wﺢ اﻟﻌﲇ اﳌﺎu{ﻠ©ﺶ ﰲ ﻓ
ٍ ِ ﺎﰟ ِﰲ ا ْﻟ ُﻤﺪَ 'وﻧ َ ِﺔ ﻋ َْﻦ َﻣ
 ْ ُﺴﻮ‡ًﺎþ ِﻪ ُﻣ ْﻄﻠَﻘًﺎ ِﻟ َﻜ ْﻮ ِﻧ ِﻪ َﻣ€ اﻟْ ُﻤﻘَﺪ' َﻣ ُﺔ {َ َﲆ \ َ ْ ِﲑﻫَﺎ َﻛ َﺮا َﻫ ُﺘ ُﻪ ِﻓwﺎ
' َو
' اﻟﺼ َﻼ ُة َو
ِ ِ َ ُﻣ َﺤ 'ﻤ ٍﺪ َر ُﺳﻮلِ ا ' ِ ِر َواﻳ َ ُﺔ ا ْ› ِﻦ ا ْﻟﻘîَ ﻴ ِﺪ: *اﻟﺴ َﻼ ُم {َ َﲆ َﺳ
ٌ ِ َﺺ اﻟْ ُﻤﺪَ 'وﻧ َ ِﺔ َﻛ ِﺮ َﻩ َﻣH ﺪ ا ْﻋ ِﺘ َﻤﺎد ُ ََﳘﺎ ﻟَﻬَﺎ َوﻧ€ُ ﴫ َو َﺻﺪ َ'ر ﲠِ َﺎ ا ْ› ُﻦ ﻋ ََﺮﻓَ َﺔ َوﻫ ََﺬا ﻳُ ِﻔ
ُﴪى ِﰲ اﻟْ َﻔ ِﺮﻳﻀَ ِﺔ
ِ َ َﴫ {َﻠَﳱْ َﺎ ِﰲ ا ْﻟ ُﻤ ْﺨﺘ
َ َ َuَوا ْﻗ
َ ْ ©ْ َوﺿْ َﻊ اﻟْ َﻴ ِﺪ اﻟْ ُﻴ ْﻤ َﲎ {َ َﲆ اﻟwﺎ
ﺎﺑ َ ِﺔ َواﻟﺘ'ﺎ ِﺑ ِﻌ َﲔ َوأَﺗ ْ َﺒﺎعِ اﻟﺘ'ﺎ ِﺑ ِﻌ َﲔ ِﰲÎَ اﻟﺼ
'  رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ َﻻ أَ ْﻋ ِﺮﻓُ ُﻪ إﻟ َﺦْ َﻻ أَ ْﻋ ِﺮ ُف َﺟ َﺮ َ َن اﻟْ َﻌ َﻤﻞِ ِﺑ ِﻪ ِﻣ َﻦºِ ِ  َو َﻣ ْﻌ َﲎ ﻗَ ْﻮ.َوﻗَﺎ َل َﻻ أَ ْﻋ ِﺮﻓُ ُﻪ ِﰲ اﻟْ َﻔ ِﺮﻳﻀَ ِﺔ اﻫـ
َ  ِﺪeَ  َوﻗَﺪْ ﺧ 'َﺮ َج ْ ِاﻹ َﻣﺎ ُم.اﻟﺴﺪْ ُل
ﺎ ِ َﺰ¤َ  ُﻪ ﺗَﻠَﻘ'ﺎ ُﻩ اﻟ 'ﺸ* ْﻴ¸ َِﺎن ﻓَ َﻼnْ  ِﺾ ِﻓﳱَﺎ ِﰲ ُﻣ َﻮ 'ﻃ ِﺌ ِﻪ َو ِﻣOْ َﻳﺚ ا ْﻟﻘ
' ي أَ ْﻋ ِﺮ ُف َﺟ َﺮ َ َن َ َﲻ ِﻠﻬِ ْﻢ ِﺑ ِﻪ ِﻓﳱَﺎ إﻧ ' َﻤﺎ ﻫ َُﻮÓِ ' َاﻟْ َﻔ ِﺮﻳﻀَ ِﺔ َوا
َ ْ أَ ْن ﻳُﻘَﺎ َل إﻧ ' ُﻪ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﺒﻠُ ْﻐ ُﻪ َو َﻻ أَ ْن ﻳُ َﻘﺎ َل {َﺪَ َل َﻋ ْﻨ ُﻪ ِﻟ ُﻤ َﺠ 'ﺮ ِد ﻫ ََﻮى ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ِﻪ ِﻻﻧ ْ ِﻌﻘَﺎ ِد ْاﻹ
 َﻦÓ ِﻣ َﻦ اﻟﺘ'ﺎ ِﺑ ِﻌ َﲔ ' ِاwَ ِ َﲋ ِﻫ ِﻪ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻋ َْﻦ َذH َ ِﲨﺎعِ {َ َﲆ ﺗ
َ  ِﺪeَ ون َو َ ْﲪ ِﻠﻬِ ْﻢ
ﲔِ ﻓَ َ ْﲅ ﻳ َ ْﺒ َﻖ 'إﻻ أَﻧ ' ُﻪ ﺛَ• َﺖ ِﻋ ْﻨﺪَ ُﻩÎِ ْ َو ِﻣ 'ﻤ ْﻦ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُ ْﱒ َإﱃ َﻫ َﺬا اﻟwَ ِ ﻳﺚ {َﺎ ِﻟ ِﻢ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ {َﻠَ ْﻴ ِﻪ َو ِﻣ ْﻦ أَﺗ ْ َﺒﺎعِ اﻟﺘ'ﺎ ِﺑ ِﻌ َﲔ َﻛ َﺬ
ِ ُ ْﱒ ِﻣ ْﻦ ‡ ْ َِﲑ اﻟْ ُﻘ ُﺮ
ﻨَ ِﺌ ٍﺬ€ َو ِﺣºُ َ ﱯ ﺻﲆ ﷲ {ﻠﻴﻪ وﺳﲅ َو َﻻ ُﻣ¸َﺎﻟَ َﻔ ُﳤُ ْﻢ: ِ 'ﺎﺑ َ ِﺔ َواﻟﺘ'ﺎ ِﺑ ِﻌ َﲔ َوأَﺗ ْ َﺒﺎعِ اﻟﺘ'ﺎ ِﺑ ِﻌ َﲔ ِ 'ﻟﺴﺪْ لِ إ ْذ َﻻ ﻳُ ْﻤ ِﻜ ُﻦ َ ْ ﻠُ ُﻬ ْﻢ آ ِﺧ َﺮ أَ ْﻣ َﺮ ِي اﻟﻨÎَ اﻟﺼ
' ِ َ ْﺴ ُ¸ ُﻪ ِﺑ َﻌ َﻤﻞð
ِ  ِﺪÎَ ْﲱ ِﺔ اﻟ
ٍ ِ ﺎﰟ ﻋ َْﻦ َﻣ
' ِ  َﻻ أَ ْﻋ ِﺮﻓُ ُﻪ َﻣ َﻊºِ ِ  ِﰲ اﻟْ ُﻤﺪَ 'وﻧ َ ِﺔ َو َﻻ ِﰲ ﻗَ ْﻮwﺎ
ﻳﺚ ِﺑ ِﻪ ِﻓﳱَﺎ َو َ ْﲣ ِﺮ ِﳚ ِﻪ
ِ ِ َ ِﺾ ِﰲ اﻟْ َﻔ ْﺮ ِض اﻟ ' ِﱵ َر َواﻫَﺎ ا ْ› ُﻦ ا ْﻟﻘOْ َﻓَ َﻼ ْإﺷ َﲀ َل ِﰲ َﻛ َﺮا َﻫ ِﺔ اﻟْﻘ
َ 'ﻞ ْاﻟ َﻜ َﺮا َﻫ ِﺔ ْإن ُﻗ ِﺼﺪÎَ ﴫ َﻣ
ِ َ َﴍاحِ اﻟْ ُﻤ ْﺨﺘ
' ُ ﴍ ُاح اﻟْ ُﻤﺪَ 'وﻧ َ ِﺔ َو َﻻ ﻳ َ ْﻈﻬَ ُﺮ ﻗَ ْﻮ ُل َ َﲨﺎ{َ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ
' ُ  َ َﳫ' َﻔﻬَﺎh  َﺔ َإﱃ اﻟﺘ' ْﺄ ِو َﻳﻼ ِت َو ْ َاﻷ ْﺟ ِﻮﺑ َ ِﺔ اﻟ ' ِﱵ¤َ ﺎeَ ِﰲ اﻟْ ُﻤ َﻮ 'ﻃ ِﺄ َو َﻻ
ُ ' ﴫ ـ اﻷﻣﲑ ـ {َﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﰲ اﻟْ َﻤ ْﺠ ُﻤﻮعِ َوا
َ َ َuي َوا ْﻗH ﺪَ ا ُء ِ› َﺮ ُﺳﻮلِ ا ' ِ ﺻﲆ ﷲ {ﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﻓَ َﻼ ُ ْﻜ َﺮ ُﻩ َوإ ِْن ﺗ َ ِﺒ َﻌﻬُ ْﻢ اﻟْ َﻌﺪَ ِوuِ  ِ ْﻗÔ َﺎ ُد ﻓَﺈ ِْن ُﻗ ِﺼﺪَ ِﺑ ِﻪn‘ِ  ِ ْﺳÔ ِﺑ ِﻪ
ِ ِ  ُﻣ َﺤ 'ﻤ ٍﺪ َوîَ ﻴ ِﺪ: * َو َﺻ 'ﲆ ا ' ُ {َ َﲆ َﺳ،ﺎﻧ َ ُﻪ َوﺗ َ َﻌ َﺎﱃ أَ ْ{ َ ُﲅÎَ ُﺳ* ْﺒ
." َو َﺳ ' َﲅºآ
4
ً  "وﺳﺄﻟﺘﻪ )أي: رواﻳﺔ ﲮﻨﻮن ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة اﻷول،wﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺎî أﺷﻬﺐ وا›ﻦ
ﻣﺎﻟﲀ( ﻋﻦ وﺿﻊ
َ  ﺳﲈع،ﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة اﻟﺜﺎﱐ€•ﰲ اﻟﻌﺘ
w ﻗﺎل ﻻ أرى ﺑﺬÉﻮﺑﺔ أو اﻟﻨﺎﻓuﳰﲎ {ﲆ •ﻮع اﻟ©ﴪى وﻫﻮ ﻗﺎﰂ ﰲ اﻟﺼﻼة اﳌﻜÆﻮﺑﺔ ﻳﻀﻊ اuﺪى ﻳﺪﻳﻪ {ﲆ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﺼﻼة اﳌﻜeﻞ إ¤اﻟﺮ
w "وذﻫﺐ ﰲ رواﻳﺔ ﻣﻄﺮف وا›ﻦ اﳌﺎﺟﺸﻮن ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻮاﲵﺔ إﱃ أن ﻓﻌﻞ ذ: ﻗﺎل ﶊﺪ ›ﻦ رﺷﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﺎن."ﻮﺑﺔu واﳌﻜÉﺑﺄﺳﺎ ﰲ اﻟﻨﺎﻓ
ً
."ﺮﻛﻪh أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
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‘Aliyy rapporte que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « la clé de la prière est la
purification, sa sacralisation est le takbîr et sa clôture est le salâm. » Rapporté par Ahmad et abôu Dâwôud.
6
‘Abd Allâh ibn ‘Oumar rapporte que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, levait ses mains au
niveau des épaules lorsqu’il commençait la prière, et les levait également lorsqu’il se redressait du roukôu‘ et
disait : Allâh entend celui qui le loue, notre Seigneur, à Toi la louange, et il ne faisait pas cela lors de la
prosternation, rapporté par Mâlik. Et dans le premier livre de la prière de la Moudawwanah chapitre de l’élévation
des mains lors du roukôu‘ et de l’ihrâm : « et Mâlik a dit : lever les mains lors des takbîrah de la prière m’est
totalement inconnu, ni pour se baisser ni pour se redresser, si ce n’est en commençant la prière, il lève légèrement
les mains, et la femme est comme l’homme en cela. Ibn Alqâsim a dit : lever les mains était pour Mâlik faible, sauf
pour la takbîrah de l’ihrâm. » On y trouve également : « ‘abd Allâh ibn Mas‘ôud a dit : ne prierais-je pas pour
vous la prière de l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui ? Il dit : il pria et ne leva les mains qu’une
seule fois. Albarâ’ ibn ‘Âzib relate que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, levait les mains au
2

qabd est réprouvé dans la prière obligatoire, et khilâf al’awlâ dans la surérogatoire7 ; il est dit
aussi que le qabd est permis dans les deux8.
début de la prière puis ne les relevait plus jusqu’à ce qu’il finisse. ‘Âsim ibn koulayb relate de son père que ‘Aliyy
levait les mains au début de la prière puis ne le faisait plus. Il dit : il avait assisté avec lui à siffîn, et les
compagnons d’ibn Mas‘ôud levaient lors de la première puis cessaient, et Ibrâhîm annakh‘iyy faisait cela. » Dans
la ‘Outbiyyah, deuxième livre de la prière, livre commençant par : le mouhrim qui prend un tissu pour son sexe :
« on lui dit - à Mâlik - : et de lever les mains dans la prière lors du takbîr ? Il dit : on a rapporté que l’Envoyé
d’Allâh, bénédiction et salut sur lui, faisait cela pour le takbîr lorsqu’il relevait la tête du roukôu‘, pour le roukôu‘,
mais ce n’est pas d’ordre général ; c’est comme s’il le voyait comme une chose non pratiquée. »
7
Sahl ibn Sa‘d a dit : « on ordonnait aux gens que l’homme mette sa main droite sur son bras gauche dans la
prière. » Rapporté par Mâlik. Ibn Alqâsim a dit dans sa narration de la Moudawwanah dans le premier chapitre de
la prière : « Mâlik a dit au sujet du fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière : je n’ai pas
connaissance de cela dans la prière obligatoire, mais plutôt dans les prières surérogatoires lorsqu’on reste
longtemps debout, il n’y aura alors pas de mal à cela, on s’aidera par ce biais. » Le qâdî ‘abd Alwahhâb a dit : « ce
qu’ibn Alqâsim a rapporté de Mâlik établissant une distinction entre la prière obligatoire et surérogatoire
concernant la pose de la main droite sur la gauche n’est pas authentique car la divergence concernant la pose de la
main droite sur la gauche ne porte que sur le fait qu’elle fasse partie des postures de la prière ou non ; il n’y a pas
en cela un appui qui impliquerait une distinction entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire. » Cela a été
relaté par Albâjiyy. C’est pour cela que le qâdî a dit dans Al’ichrâf ‘alâ masâ’il alkhilâf : « la question concernant
la pose de la main droite sur la main gauche a deux versions, l’une d’elle est que cela est moustahabb et la seconde
est que cela est moubâh. Quant à la réprobation, elle n’est pas concernée par la divergence ; elle consiste à
rechercher par cela un appui et un soutien. » Son interprétation est le fruit de son rejet de la narration d’ibn
Alqâsim car celle-ci dit clairement que le qabd est réprouvé dans la prière obligatoire du fait qu’il est en lui-même
un appui, que l’on cherche par son biais à s’appuyer ou non, car Mâlik a dit : je n’ai pas connaissance de cela dans
la prière obligatoire, et il l’a permis dans la prière surérogatoire pour s’aider en s’appuyant. Il est connu dans
l’école que la version d’ibn Alqâsim est préférée aux autres, il convient donc qu’elle soit ce que l’on prend en
compte et que l’on délaisse ce qui contredit son sens apparent, d’autant plus que le sadl est la pratique des gens
d’Almadînah et que leur pratique est un argument indubitable qui prévaut sur le hadîth dans l’école de l’imâm
Mâlik. On trouve dans le târîkh d’abôu Zar‘ah addimachqiyy d’après Bakr ibn ‘Amr « qu’il ne vit jamais abôu
Oumâmah (c’est-à-dire ibn Sahl) mettre l’une de ses mains sur l’autre ni personne des gens d’Almadînah jusqu’à
ce qu’il arrive au Châm, il vit alors Al’awzâ‘iyy et des gens la mettre. » Ibn abî Chaybah a rapporté dans son
Mousannaf des hadîth qui démontrent que le sadl était la pratique des gens d’Almadînah ainsi que d’autres. Il a
dit : « abôu Bakr nous a relaté que Hachîm lui a rapporté d’après Yôunous d’après Alhasan, et Almoughîrah
d’après Ibrâhîm que ces deux-là (c’est-à-dire Alhasan albasriyy et Ibrâhîm annakh‘iyy) laissaient pendre leurs
mains pendant la prière. ‘Affân nous a rapporté que Yazîd ibn Ibrâhîm a dit qu’il a entendu ‘Amr ibn Dînâr dire :
ibn Azzoubayr lorsqu’il priait laissait pendre ses mains. Ibn ‘Aliyyah nous a rapporté d’ibn ‘Awn d’après ibn Sîrîn
qu’on l’interrogea au sujet d’un homme qui tenait sa main droite avec sa main gauche et qu’il dit : il n’a fait cela
qu’à cause du sang. ‘Oumar ibn Hârôun nous a rapporté d’après ‘abd Allâh ibn Yazîd qu’il a dit : je n’ai jamais vu
ibn Almousayyib replier sa main droite dans la prière, mais il la laissait pendre. Yahyâ ibn Sa‘îd nous a rapporté
d’après ‘abd Allâh ibn Al‘îzâr qu’il a dit : j’étais en train de faire le tawâf avec Sa‘îd ibn Joubayr et il vit alors un
homme prier en mettant l’une de ses mains sur l’autre, celle-ci sur celle-là et celle-là sur celle-ci. Il alla alors les
lui séparer puis il revint. » ‘Abd Arrazzâq a dit dans son Mousannaf : « j’ai vu ibn Jourayj prier dans un pagne et
un ridâ’ en laissant pendre ses mains. Et Al’awzâ‘iyy a dit : celui qui le voudra le fera, et celui qui le voudra s’en
abstiendra. Et c’est l’avis de ‘Atâ’. » Alkhatîb albaghdâdiyy a rapporté d’Ahmad ibn Hanbal qu’il a dit : « ‘abd
Arrazzâq nous a rapporté : les gens de Makkah disent qu’ibn Jourayj a appris la prière de ‘Atâ’, et que ‘Atâ’ l’a
apprise d’ibn Azzoubayr, et qu’ibn Azzoubayr l’a apprise d’abôu Bakr, et qu’abôu Bakr l’a apprise du Prophète,
bénédiction et salut d’Allâh sur lui ». Voir târîkh Baghdâd tome 10 page 404. Ibn Azzoubayr était l’amîr de
Almadînah et dirigeait les gens dans la prière, et si le sadl était contraire à la sounnah les gens qui priaient derrière
lui l’auraient critiqué sur ce point. ‘Illîch a dit dans Fath Al‘aliyy Almâlik : « quel est votre avis concernant le fait
de faire le qabd des mains lors de la prière obligatoire. Est-ce réprouvé de façon absolue ou bien seulement dans le
cas où l’on n’a pas l’intention de suivre la sounnah ? J’ai répondu ce qui suit : louange à Allâh, et que la prière et
le salut soient sur notre maître Mouhammad l’Envoyé d’Allâh. La transmission d’ibn Alqâsim de la
Moudawwanah d’après Mâlik, qui est préférée aux autres, est que cela est réprouvé de façon absolue, pour avoir
été abrogé. Il s’est limité à cela dans le Moukhtasar, et c’est ce qu’a privilégié ibn ‘Arafah, et cela montre que
c’est sur cela qu’ils se sont basés. Le texte de la Moudawwanah est que Mâlik a réprouvé de mettre la main droite
sur la main gauche dans la prière obligatoire et il a dit : je n’ai pas connaissance de cela dans la prière obligatoire.
Fin de citation. Le sens de sa parole, qu’Allâh soit satisfait de lui, « je n’ai pas connaissance de cela, etc. » est : je
n’ai pas connaissance que cela était pratiqué chez les compagnons, les tâbi‘ôun et les atbâ‘ attâbi‘în dans la prière
obligatoire et ce dont j’ai connaissance est que leur pratique lors de celle-ci n’était que le sadl. L’imâm Mâlik a
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rapporté le hadîth du qabd lors de celle-ci dans son Mouwatta’ et c’est de lui que l’ont reçu les deux chaykh. Il
n’est donc pas possible de dire que le hadîth ne lui est pas parvenu ni de dire qu’il l’a délaissé par pur suivisme de
ses passions à cause de l’ijmâ‘ des tâbi‘ôun, qui font partie des meilleures générations, sur le fait qu’il est préservé
de cela, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui, et qui lui ont appliqué le hadîth du savant d’Almadînah, et
l’ijmâ‘ des atbâ‘ attâbi‘în de la même façon ainsi que ceux qui sont venus après eux jusqu’à notre époque. On ne
peut donc que conclure qu’il s’est avéré pour lui qu’il a été abrogé, à cause de la pratique du sadl par les
compagnons, les tâbi‘ôun et les atbâ‘ attâbi‘în car il n’est pas possible qu’ils aient ignoré la dernière chose qu’a
pratiquée le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, ni qu’ils s’y opposent. Dès lors, il n’y a donc pas de
problème dans le fait que le qabd soit réprouvé dans la prière obligatoire, qui est ce qu’a rapporté ibn Alqâsim de
Mâlik dans la Moudawwanah, ni dans sa parole « je n’ai pas connaissance de cela » alors que le hadîth qui
l’évoque dans celle-ci est sahîh et qu’il a été rapporté dans le Mouwatta’. Et il n’y a pas besoin des interprétations
et des réponses saugrenues des commentateurs de la Moudawwanah, et apparaît infondé l’avis d’un groupe de
commentateurs du Moukhtasar disant que la réprobation concerne seulement le cas où l’on cherche à s’appuyer, et
que si l’on veut par cela suivre l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, ce ne sera alors pas
réprouvé ; et même si Al‘adawiyy les a suivis en cela et qu’il − c’est-à-dire Al’amîr − s’est limité à évoquer cet
avis dans le Majmôu‘. Et Allâh, purifié et élevé soit-Il, est plus savant, et que la prière d’Allâh et Son salut soient
sur notre maître Mouhammad et sur sa famille. »
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Dans la ‘Outbiyyah, deuxième livre de la prière, samâ‘ d’Achhab et ibn Nâfi‘ de Mâlik, narration de Sahnôun de
ce qui fait partie du premier livre de la prière : « je le questionnai - c'est-à-dire Mâlik - sur le fait que l’homme
mette une main sur l’autre dans la prière prescrite, en mettant la droite sur le poignet de la gauche alors qu’il est
debout lors d’une prière prescrite ou surérogatoire, il dit : je ne vois pas de mal à cela dans la prière surérogatoire
ou prescrite. » Mouhammad ibn Rouchd a dit dans Albayân : « il a choisi dans la narration de Moutarrif et celle
d’ibn Almâjichôun dans Alwâdihah que le faire est mieux que de le laisser. »
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