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الرحيم  الرحمن هللا بسم  

 

JURISPRUDENCE 

COURS N°10 

 

 

 

 

 

VI. La Grande Ablution (al-Ghusl =  ُالغـُْسـل) 

 

Le Ghusl consiste à laver et à frictionner tout le corps dans son intégralité avec de 

l’eau propre. 

 

 

A) Les actes obligatoires  ُالفـَرائِض 

1) l’intention  

 

2) Une eau propre   

 

3) L’eau doit toucher la totalité du corps y compris les cheveux, les poils de 

barbe, les oreilles, les aisselles et derrière les genoux. Il faut veiller à bien verser 

l’eau sur toutes les parties du corps. 

 

4) La friction  ُالدَّلـْك. Il faut frotter toutes les parties du corps avec ses mains dans 

la mesure du possible, si on ne parvient pas à frotter une partie du dos, on peut 

utiliser un frottoir préalablement mouillé. 

 

5) La continuité, il faut se laver sans marquer de pause. 

 

 

B) Les actes recommandés   ُالسُـنـَن 
 

1) Se laver les mains jusqu’aux poignets 1 fois 

 

2) Se rincer la bouche une fois (en faisant circuler l’eau dans sa bouche de 

gauche à droite et de l’avant vers l’arrière) ُالَمْضَمَضُة  

 

3) Aspirer l’eau avec les narines =  ُاالْسـتـِنـْشاق et expirer l’eau des narines = 

 االْسـتِنـْثارُ 

 

4) Essuyer le canal auditif, il faut introduire un doigt humide (comme l’index) 

dans le trou de l’oreille. 

Cet acte est différent du lavage des oreilles qui relève de l’obligation de laver tout 

le corps. 
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C) Les actes méritoires  الفـَضائل  
 

1) La Tasmiyya : c’est le fait de dire bismillah avant de commencer 

De manière générale, on prononce la Tasmiyya à chaque acte, sauf pour les actes 

dégradants comme se toucher les parties génitales, aller aux toilettes, se chausser 

les pieds… 

Ici, on la prononce quand on est nu, c’est-à-dire avant de commencer le Ghusl 

mais après avoir ôté ses vêtements.  

 

2) Se laver les parties intimes. Une fois lavées, on ne les touche plus. 

2 possibilités : soit on prononce la Tasmiyya puis on se lave les parties intimes, 

soit on se lave d’abord les parties intimes et on prononce la Tasmiyya ensuite. 

 

3) Se laver toute la tête 3 fois : visage, cheveux en y introduisant ses doigts, 

oreilles et cou.  

 

4) Commencer par les petites ablutions juste après s’être lavé les parties intimes 

 

5) Utiliser l’eau avec modération 

 

6) Laver de haut en bas, on commence par le haut du corps puis on descend. 

 

7) Laver d’abord la partie droite du corps puis la gauche 

 

 

D) Le Ghusl dans l’ordre  

 

1) Prononcer la Tasmiyya 

2) Se laver les parties intimes 

3) Faire les petites ablutions 

4) Se laver la tête 3 fois 

5) Laver de haut en bas 

6) Laver la droite du corps puis la gauche 

 

 

E) Remarques 

 

a) Le fidèle peut s’il le souhaite, réserver le lavage des pieds (3 fois) des petites 

ablutions à la fin du Ghusl. 

 

Si le fidèle respecte le protocole du Ghusl tel qu’il vient d’être expliqué, alors il n’a 

pas besoin de refaire ses ablutions (al-Woudoû') ensuite, à moins qu’il n’ait touché ses 

parties intimes avec la partie interne de sa main durant le lavage (ce qui annule al-

Woudoû', mais pas le Ghusl).  

 

Faire le Woudoû' pendant le Ghusl n’est pas obligatoire. 

 

b) On ne peut pas utiliser du savon pendant le Ghusl car l’eau versée en entrant en 

contact avec la partie savonnée ( اللـُّْمعَة ) va changer de couleur,  d’odeur ou de goût, et 

devenir ainsi impropre. Cependant, on peut se laver avec du savon et du shampoing 

avant ou après le Ghusl (mais pas pendant). 
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F) Les 4 impuretés majeures rendant le Ghusl obligatoire :  الُموجـِبَاتُ  الغـُْسل 
 

1) Les règles, ou menstrues (   : (الَحْيضُ 

Une fois la cessation de l’écoulement, la femme doit impérativement faire le 

Ghusl avant de reprendre sa prière. En revanche, le Ghusl n’est pas obligatoire 

avant de reprendre son jeûne.  

La durée maximale légale des règles est de 15 jours : au-delà, les savants 

considèrent que la femme est malade. La femme devra faire son Ghusl, même si 

elle continue de saigner, et reprendra sa prière, et éventuellement son jeûne. 

La fausse-couche (al-Ijhâd al-‘afwî =  ُالعَفـْويُ ُاإلْجهاض ) entre dans cette catégorie 

 

2) Les lochies, écoulement de sang pendant et après l’accouchement (   : (النـ ِفاسُ 

 

Dès la cessation de l’écoulement, la femme fait son Ghusl et reprend sa prière. 

La durée maximale légale des lochies est de 2 mois ; au-delà, elle fait son Ghusl, 

même si l’écoulement n’a pas cessé, et reprend sa prière. 

 

2) La Janâba (الَجنابَة) à la suite d’une pénétration ou une éjaculation avec 

recherche de jouissance : 

Si on éjacule accidentellement, c’est-à-dire indépendamment de sa volonté, à la 

suite d’un choc, il n’est pas obligatoire de faire le Ghusl, il suffit de nettoyer ses 

parties intimes ainsi que les vêtements pollués. 

Une émission de sperme avec jouissance pendant le sommeil lors d’un rêve rend 

le Ghusl obligatoire. 

 

4) La pénétration : Le Ghusl est obligatoire après une pénétration même sans 

éjaculation. 

 

F) Les interdits en état d’impureté majeure  

 

1) Le Tawâf (tourner autour de la ka’ba) 

 

2) Toucher le Mushaf (exemplaire du Coran en arabe sans annotations) 

 

3) Entrer dans une mosquée 

 

On peut réciter le Coran en état d’impureté majeure mais uniquement dans sa tête 

(consensus des 4 écoles), pas avec la bouche. 

 

 

 

 

Le chapitre de la grande ablution est maintenant terminé. 


