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A quel moment faut il employer le cure dent quand on veut faire ses
ablutions?
Je veux savoir le jugement e l'usage du cure dent en préparation des
ablutions. Est il préférable de le faire avant ou après les ablutions?
Louanges à Allah
Les ulémas sont tous d'avis qu'il est recommandé de se
curer les dents au moment de faire ses ablutions en vertu de la parole du
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): «Si je ne voulais pas faire de
la peine à ma communauté, je leur donnerai l'ordre de se curer les dents
pour leurs ablutions.» (Rapporté par al-Boukhara de manière suspendue et
rapporté par Ibn Khouzayla dans son Sahih,140 et jugé authentique par
al-Albani
dans Irwaa al-Ghalil,1/109.
Et rapporté par Ahmad,9612 sous la version : Si je ne
voulais pas faire de la peine à ma communauté, je leur donnerai l'ordre de
se
curer les dents à leurs ablutions.» (jugé authentique
par al-Albani dans Sahih
al-Djami',5317.
Il y a une divergence d'avis au sein des ulémas à propos
du moment d'utiliser le cure dent. Certains disent que
c'est avant les ablutions tandis que d'autres disent que c'est au moment de
se
gargariser. Ibn Noudjaym (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit: « Il y a divergence de vues au sujet du moment. Dans
an-Nihaya et Fateh
al-Quadir (des ouvrages de référence hanafites)
indiquent que c'est au moment de se gargariser. Dans al-Bad'ai
et al-Moudjtaba, il est indiqué que c'est avant les ablutions. Le grand
nombre soutient
le premier avis puisqu'il est à même de purifier donc
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plus parfait.» Extrait d'al-Bahr ar-Raiq,1/21.
Az-Zarkachi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «L'usage
du cure dent est fortement recommandé à des moments, en particulier
quand on
s'apprête à entrer en prière ou au moment de sa gargariser dans le cadre
des
ablutions.» Extrait du commentaire d'az-Zarkachi,1/30.
Ach-Charwani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : «Selon
l'avis de l'auteur, Ibn Hadjar al-Haytami,
qui suit l'avis d'un groupe, l'usage du cure dent se fait avant la
prononciation de la tasmiyya (Au nom d'Allah ,
le Clément , le Miséricordieux). Ce qui est retenu c'est que cela se fait après
le lavage des deux paumes et avant de se gargariser.» Citation indirecte du
commentaire d'ach-Carwani,1/221.
Il semble que 'il y a latitude en la matière, puisqu'il
n' y a pas une sunna exacte déterminant le moment de l'usage du cure
dent.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «L'usage du cure dent dans le cadre
des
ablution se fait au moment de se gargariser car c'est le moment de se
nettoyer
la bouche, ce qui est le but de l'usage du cure dent d'après un hadith
authentique rapporté du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) qui dit:
«L'usage du cure dent nettoie la bouche et fait mériter l'agrément du
Maître.»
Aussi le cure dent doit il se faire au moment de se gargariser. Vous pouvez
aussi vous curer les dents après ou avant les ablutions, mais il est
préférable
de le faire au moment de se gargariser.» Extrait d'ach-charh
al-moukhtassar alaa boulough al-maram,2/44.
Il dit encore: «Les ulémas disent: le cure dent se fait
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au moment où l'on se gargarise car c'est ce geste qui nettoie la bouche.
C'est
donc là qu'il faut le faire. S'il n'est pas possible de le faire en ce moment,
on doit le faire après les ablutions. Il y a latitude en la matière.»Extrait de
liqaa al-Bab al-maftouh,133/31.
Il apparaît dans les propos du Cheikh al-Albani
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) qu'il pense qu'on doit se curer les
dents avant de prononcer la tasmiyya qui
précède les ablutions. Car il dit dans la description des ablutions: « l'usage
du cure dent, prononciation de la tasmiyya, le lavage trois fois des deux
paumes- deux
gestes qui sont une sunna ‒ le fait de se gargariser, d'inhaler et d'exhaler de
l'eau.» Extrait de Thamar al-moustatab,p.9.
Allah le sait mieux.
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