Si on éternue durant la prière ?...

Question: Doit-on réciter la formule de remerciement (« Alhamdoulillâh ») en
éternuant dans la prière ?
Réponse: Il y a unanimité entre les savants sur le fait que si, à la suite d’un
éternuement au cours de la Salât, on prononce la formule enseignée (c’est à dire
« Alhamdoulillâh », selon l’opinion la plus répandue) dans le cœur, la validité de
la prière n’est en aucune façon affectée (Ibrâhim An Nakhaï r.a. dit à ce sujet : «
Lorsque tu éternues durant la prière, loue Allah dans ton cœur. » Moussanaf
Abdoul Razzâq – Volume 2 / Page 331)
Pour ce qui est de prononcer cette formule oralement, selon le rapport fait par
Ibné Hadjar r.a. dans son « Fath oul Bâriy » (Réf: Volume 10/ Page 608), la majorité
des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et des Aïmmah(parmi lesquels Ahmad
Ibné Hambal r.a., Ach Châféï r.a., Mâlik r.a.) sont d’avis que cela est également
permis. Cet avis majoritaire repose notamment sur un Hadith relatant au sujet d’un
Compagnon (en l’occurrence, Rifâ’ah Ibnou Râfi’ (radhia Allâhou anhou)) qu’il avait
une fois éternué alors qu’il était en train de prier derrière le Prophète Mouhammad
(sallallâhou alayhi wa sallam). Il avait alors dit: « Alhamdoulillâh Hamdan
Tayyiban Moubârakan fîh Moubârakan alayh kamâ youhibbou rabbouna
wa yardhâ ». Après avoir terminé la prière, le Prophète Mouhammad (sallallâhou
alayhi wa sallam) s’enquit de l’identité de celui qui avait prononcé ladite formule,
et jura ensuite que plus de trente anges s’étaient précipités pour essayer de la
porter (aux cieux).(Hadith rapporté par Tirmidhi et Tabrâni (où il est précisé au
sujet de la prière en question qu’il s’agissait du Maghrib). Ibné Hadjar r.a. affirme
que la chaîne de transmission de ce Hadith ne pose pas de problème – »lâ b’asa
bih »- Une version de ce Hadith est également rapportée par Abou Dâoûd, et elle
est qualifiée de « Hassan » (bon) par Albâni r.a. – Voir Sahîh Sounan Abi Dâoûd
Page 147 / Hadith 700).
Il est à noter que certains savants (tels que l’Imâm Ahmad Ibnou Hambal r.a.) ont
explicitement mentionné que, quoique permis, il n’est cependant pas recommandé
(« lâ yastahibbou fis salâh ») à celui qui éternue durant la prière de dire
« Alhamdoulillâh ». (Réf: « Al Moughniy » Volume 1 / Page 396; certaines
références de l’école hanafite font également mention de cela – Voir « Ma’arif ous

Sounan » – Volume 4 / Page 26)
Wa Allâhou A’lam !
Et Dieu est Plus Savant !
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