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الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

JURISPRUDENCE 

COURS N°6 

 

 

 

 

 

V. Les Ablutions ُُالُوُضوء 

 

Allah تعالى و سبحانه  dit dans le sens du verset : « Ô les Croyants ! Lorsque vous vous 

levez pour la Salât, lavez vos visages et vos mains jusqu’aux coudes ; passez-vous les 

mains (mouillées) sur la tête et (lavez) vos pieds jusqu’aux chevilles.  

Si vous êtes en état de pollution (Junub), alors purifiez-vous ! Si vous êtes malades ou 

en voyage, ou si l’un d’entre vous vient de faire ses besoins, ou si vous avez caressé 

(vos) femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à la terre pure (at-

Tayammum), passez-en sur votre visage et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer 

quelque gêne mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être 

serez-vous reconnaissants ! » (Sourate 5 verset 6). 

 

 

A) Les degrés des actes autorisés :  

 

Il existe trois degrés dans les actes autorisés : 

 

 

1) Les actes obligatoires (al-Farâ’id =  ُالفـَرائِض) 

Un acte obligatoire [al-Fard ( ) ou al-Wâjib (الفـَْرضُ   signifie que son exécution [(لواجـِبُ 

rend valide le rite qui le concerne. Par conséquent, sa non-exécution invalide le rite et 

le rend nul. S’agissant du rite des ablutions, si on ne respecte pas l’une des 7 

obligations décrites ci-dessous, alors les ablutions ne sont ni acceptables ni valables. 

 

 

2) Les actes recommandés (as-Sounan =  ُالّسـ نـَن) 

 Un acte est recommandé en vertu du fait qu’il est fondé sur une pratique (as-Sunna= 

 ne constituent pas une ملسو هيلع هللا ىلص Les recommandations du Prophète .ملسو هيلع هللا ىلص du Prophète (الّسـ نـَّة

obligation, donc ni leur inexécution ni leur oubli n’annule le rite ; il reste valable. 

 

 

3) Les actes louables ou méritoires (al-Mustahabbât =  ُْستـََحبـّات  ou (al-Mandûbât (الم 

 (الفـََضائِلُ  =al-Fadâ’il) ou (الَمنـْد وبَاتُ  =

Les actes qui rentrent dans cette catégorie sont d’un degré inférieur aux actes 

recommandés. Ils sont eux aussi fondés sur une pratique Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. En cas 

d’inexécution ou d’oubli, le rite reste bon et recevable. 

 

Remarque : Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص accomplissait tous les actes obligatoires, recommandés et 

méritoires à chaque ablution. 



2 

 

 

B) Les 7 obligations des ablutions 

 

 

1) L’intention = يـَّة  ُ النـ ِـّ

Il n’est pas nécessaire de formuler cette intention à voix haute au moment où l’on 

commence ses ablutions. Il suffit d’avoir l’intention de faire ses ablutions. 

 

2) Se laver le visage une fois = الَوْجهِّ   ُغـَْسل  

Les limites du visage sont du haut du front (à partir de la démarcation des cheveux) 

jusqu’à l’extrémité du menton, et entre les deux tragus des oreilles.  

 

3) Se laver les avant-bras une fois (jusqu’au coude inclus) =   ُْرفـَقـَْين إلى  ِّاليَدَْين غـَْسـل المِّ  ِ 

On commence par l’avant-bras droit ; mais ce n’est pas une obligation de commencer 

par la droite. On fait passer l’eau et ses doigts entre les doigts.  

 

4) Essuyer la tête =  ُأس َمْسح الرَّ  ِ 

On procède à un glissement des deux mains humides sur la tête (le crâne) du haut du 

front jusqu’à la nuque. Le retour n’est pas obligatoire. 

Pour les femmes, on passe les mains sur les nattes et les tresses sans les défaire. En 

revanche, il faut détacher le chignon. 

 

5) Laver les pieds une fois (chevilles incluses) =  ُْجـلـَْين غـَْسل الر ِّ  ِ 

 

6) Frotter les parties à laver avec sa main =  ُالدَّلـْـك (ad-Dalk) 

 

7) L’enchaînement continu dans les ablutions =  كـْــِّر  ُالُمَواالة القـُدَْرةِّ  وَ  بـِّالذِّ  

On n’interrompe pas l’exécution des ablutions, sauf si l’on est contraint de le faire (on 

sonne à la porte, le bébé pleure…). Mais il ne faut pas trop tarder si l’on veut 

poursuivre al-Woudoû', une à deux minutes maximum. 

 

Dans le cas d’une interruption pour une raison majeure telle qu’une coupure d’eau ou 

le fait de renverser la bassine, si les parties déjà lavées sont sèches quand on reprend 

ses ablutions, on doit les refaire entièrement. 

 

La règle dite « du Rappel et de la Capacité » vue précédemment, s’applique ici.  

 

Ex : un fidèle oublie de se laver l’avant-bras et se le rappelle peu après : si les autres 

parties lavées sont encore mouillées, il a l’obligation de laver l’avant-bras en question, 

mais il est recommandé de refaire aussi les parties suivantes jusqu’à la fin; en 

revanche, s’il est sec, il a l’obligation de laver l’avant-bras mais il n’est pas 

recommandé de refaire la suite.   

 

D’après Ibn ‘Abbas  ََعْنه هللا َضير , l’Envoyé d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 

 

« De ma communauté, Allah a absous l’erreur, l’oubli et ce que [ses membres] font 

sous la contrainte ».  
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Si une des 7 obligations n’est pas respectée, les ablutions ne sont pas valides et par 

voie de conséquence, la prière non plus. 

 

Le respect de l’ordre des différents actes à accomplir pendant les ablutions n’est pas 

une obligation. 

 

Si l’on a de la pommade sur le visage, les mains ou les pieds, si on a du vernis sur les 

ongles (des mains ou des pieds), des faux ongles, du gel, de la cire, de l’huile ou de la 

laque dans les cheveux, on doit les enlever au préalable pour pouvoir faire ensuite ses 

ablutions, à moins que l’utilisation de ces substances brillantes et lustrantes constitue 

un intérêt médical, auquel cas on peut les laisser. Chacune de ses parties lustrées 

s’appellent al-Lum‘a = اللـُْمعَة. 

 

 

 

 

 

Nous verrons la suite lors du prochain cours in châ Allah. 


