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Résumé sur les impuretés ( An-najasa) 
 

1) Les excréments et l’urine de l’être humain : 
 

- L’urine de la petite fille en période d’allaitement est impure. 
- L’urine du petit garçon tant qu’il allaite et qu’il mange en même 

temps, son urine est pure. Il suffit d’asperger l’endroit souillé avec 
de l’eau. Le lait vendu en pharmacie a le même statut. 

 
2) Le sang qui sort des deux orifices est impur : 
 

- La bête comestible, son sang est impur donc si le sang touche tes 
vêtements, tu n’as pas le droit de prier avec et tu dois le nettoyer. 
Mais la religion a facilité et donc le peu de sang qui reste dans les 
veines de l’animal lorsque tu l’égorges n’est pas grave et donc tu 
peux prier avec. Le sang du foie et de la rate est pur. 

- Le sang de la bête sauvage est impur. 
- Le sang du poisson est pur. 

 
3) Le wadhi est impur : 

 
C’est un liquide blanc et épais qui peut sortir après avoir uriné. Il faut 
laver les parties intimes et les endroits touchés par le wadhi.  

 
4) Al madhi est impur : 
 

Liquide blanc fin et visqueux qui sort lors du désir charnel et des 
préliminaires. Il faut laver les parties intimes et asperger les endroits 
touchés. Ce liquide est différent du sperme ( al many) car le sperme n’est 
pas impur. 

 
5) Al maika : 
 

Toute chose qui est morte sans avoir été tué d’une manière islamique. 
 

6) Le cochon, le sanglier sont impurs. 
 
7) Le chien : 

 
La salive, l’urine et les excréments sont impurs mais pas les poils. La 
salive doit être nettoyé  1 fois avec de la terre et 6 fois avec de l’eau si un 
chien a lapé dans un récipients. 
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8) La viande de fauve ainsi que sa salive est impure. 
 
9) La viande des ânes ainsi que sa salive est impure. 

 
10) Les os, les cornes et la fourrure de ce qui est impure (divergence). 

 
11) Al jalala signifie un animal nourrit de chose impure, pour qu’il 

devienne pur il faut l’isoler 40 jours et le nourrir de nourriture pur et 
licite. 

 
 
 

Les choses qui ne sont pas impures. 
 
 

1) Toutes choses qui n’a pas de sang : 
- La fourmi. 
- L’abeille. 
- La mouche. 
- L’araignée. 

 
2) Le vomissement petit ou grand. 
 
3) La sueur. 

 
4) La personne en état de jannaba. 

 
5) La femme qui a les menstrues ( sueur ou salive). 

 
6) Al ghoudouba = humidité qui coule du sexe de la femme, ceci n’est pas 

impur mais annule les ablutions. 
 

7) Le pus. 
 

8) Les excréments, l’urine des animaux comestibles. 
 

9) Le sperme 
        
     10) L’alcool. 

 
11) Le sang qui sort autre que les 2 partis intimes. 
 
12) La morve et le crachat. 
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