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الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

JURISPRUDENCE 

COURS N°7 

 

 

 

 

 

V. Les Ablutions ُُالُوُضوء (suite) 

 

 

C) Les actes recommandés  ُُالسُـنـَن 
 

1) Commencer les ablutions par se laver les mains une fois =  ُض وءُُِاِْبتِدَاء اليَدَْينُُِبـِغـَْسـلُالو   ِ 

  

2) Se rincer la bouche une fois = الَمْضَمَضة ُ 

On fait circuler l’eau dans sa bouche de gauche à droite et de l’avant vers l’arrière. 

 

3) Aspirer l’eau avec les narines =  ُاالْسـتـِنـْشاق 

 

4) Expirer l’eau des narines =  ُاالْسـتِنـْثار 

 

5) Essuyer la tête (retour) = ُ أسَُُِمْسحُ َرد الرَّ  ِ 

Passage des mains mouillées sur la tête en sens inverse, de la nuque vers le front. 

 

6) Essuyer les oreilles 

Essuyer l’intérieur et l’extérieur des oreilles : on fait glisser l’index à l’intérieur de 

l’oreille en suivant les sillons et on place le pouce à l’extérieur, derrière le lobe, pour le 

faire remonter 

 

7) Respecter l’ordre des actes obligatoires (al-Farâ’id )  =  ُالفـَرائِضُتـَْرِتيب  ِ 

 

 

D) Les actes méritoires  ُالفـَضائل 
 

1) Dire « Bismillah » (at-Tasmiya = ـَّْسِمـيَةالت  ُ) 

 

2) Un endroit propre = الب قـْعَةُُُِ طـََّهاَرة  

 

3) Utiliser l’eau avec modération =  ُالماءُُِتـَقـِْليل  

On se sert de la quantité d’eau dont on a besoin et dans un souci d’économie, même si 

on fait ses ablutions dans la mer.  
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4) Mettre l’eau à sa droite =  ُن اإلنـاءُُِتـَيَام   

Soit on se place à gauche du robinet, soit on met la bassine d’eau à sa droite. 

 

5) Commencer par laver les parties droites du corps =  ُالَميَاِمنُبَدْء  ِ 

Pour toutes les parties doubles du corps concernées par les ablutions, on commence 

par laver la droite avant la gauche. 

 

6) Laver une 2ème puis 3ème fois les parties lavées =  ُالمغـْس ولُفِيُوالتـَثـْلـِيثُ ُالشـَّفـْع  ِ  

Sont concernées les mains, les avant-bras, la bouche, le nez, le visage, et les pieds. 

 

7) Se brosser les dents à l’aide d’un Siwâk =  َُواك  الس ِ

Petit bâtonnet en bois naturel provenant de l’arak. 

On utilise le Siwâk pendant le lavage de la bouche ; à défaut, on se frotte les dents 

avec l’index. 

En période de jeûne comme le Ramadan, l’utilisation du Siwâk est permise, mais on 

recommande alors qu’il soit sec. En revanche, il est proscrit s’il est aromatisé. 

 

8) Exécuter les Sounan dans l’ordre =   ُبَْينـََهاُفِيَماُُِالس ـ نـَنُتـَْرتِيب   

 

9) Intégrer les Sounan aux Farâ’id dans l’ordre approprié =  ُالفـََرائِضَُمعَُُُِالس ـ نـَنُتـَْرِتيب  ِ 

 

1- L’intention 

2- Commencer les ablutions par se laver les mains 

3- Se rincer la bouche une fois 

4- Aspirer l’eau avec les narines  

5- Expirer l’eau des narines 

6- Se laver le visage une fois 

7- Se laver les avant-bras une fois (jusqu’au coude inclus) 

8- Essuyer la tête 

9- Essuyer la tête (retour) 

10- Essuyer les oreilles 

11- Se laver les pieds une fois 

12- Frotter les parties à laver avec sa main 

13- L’enchaînement continu dans les ablutions 

14- Respecter l’ordre des actes obligatoires 

 

10) Commencer l’essuyage de la tête à partir du haut du front et non en commençant à 

partir de la nuque donc de l’avant vers l’arrière et non de l’arrière vers l’avant. 

 

11)  Faire passer l’eau et ses doigts entre les orteils 

 

 

 

Nous verrons les actes déconseillés et interdits lors du prochain cours in châ Allah. 


