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Les grandes ablutions

Dans ce qui suit, nous mentionnons 
comment effectuer les grandes ablutions 
a v e c s e s o b l i g a t i o n s ( O ) e t s e s 
recommandations (R) prises de la 
pratique et parole prophétiques. [Muslim 
(474), Bukhary (240)]



Les grandes ablutions

Prendre l ’ intent ion (O ) 
d’effectuer les grandes ablutions.

2 P r o n o n c e r l a f o r m u l e d e t o u t 
commencement (R) : 
Bismillahi R-Rahmani R-Rahim.
Au Nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

Laver 3 fois ses mains (R - en 
commençant par la droite) avant de les 
faire entrer dans le récipient3

1

d’ eau.

Laver son sexe et les autres parties du 
corps touchés par les souillures afin de 
les                 (R).4 enlever
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Effectuer les petites ablutions (R) : 

Laver ses mains 3 fois, rincer 3 fois sa 
bouche et son nez, laver son visage 3 
fo is , laver ses bras 3 fo is en 
commençant par le droit, passer ses 
mains mouillées sur le cuir chevelu 1 
fois, se laver les oreilles 1 fois. On peut 
ensuite laver ses pieds 3 fois (le droit 
d’abord) ou bien les laisser à la fin.

6

5

Verser de l’eau sur sa tête 3 fois (O) en 
faisant pénétrer l’eau à l’intérieur de ses 
cheveux, et sa barbe (pour qui en 
porte !).
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Verser de l’eau sur le haut du corps 
(partie droite) (O) en veillant à faire 
passer l’eau à l’intérieur des oreilles, sous 
les aisselles, dans le               ( Un léger 
frottement est possible). En faire de 
même pour la partie gauche. (O)

auparavant

8

nombril.

Verser de l’eau sur la partie basse droite 
du corps (O) – Cuisses et Jambes - puis 
faire de même pour la partie gauche, en 
accompagnant le passage de l’eau avec 
la main, faire passer l’eau entre              
(R).
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7

les orteils

Terminer par laver les pieds si cela n’a 
pas été fait          (lors des petites 
ablutions).
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Il est Recommandé de dire à la fin :

 
J’atteste qu’il n’y a de divinité que Dieu (Allah) 
l’Unique, sans aucun associé. Et j’atteste que 
Muhammed est Son serviteur et Son Envoyé 
(saws). Seigneur, place-moi avec les repentants et 
ceux qui se purifient.
 
Ash-hadu an-lâ ilâha illa Llâh wahdahu lâ sharika 
lah. Wa ash-hadu anna muhammadan ‘abduhu 
wa rasûluh. Allahuma j’alni mina t-tawwâbîna wa 
j’alni mina l-mutatahhîrîn.
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‘ = Lettre AÏN en arabe
J’alni = JA ‘AL NI

Après cela le croyant est apte à accomplir la prière. Il est en état de pureté 
complète.  
 
Veiller aussi économiser l’eau, ne pas oublier les talons lors du lavage des pieds, 
faire bouger les bagues afin que l’eau passe partout, ne pas marquer un temps 
d’arrêt important entre les mouvements successifs ...



Les actes invalidant les petites ablutions

Tout élément sortant des deux orifices naturels 
invalide les petites ablutions :  
• Urine, Selles et Gaz ;

• Toute autre sortie d’excrétions de l’appareil urinaire 
et génital : 

sécrétions après l’urine (wadyu), liquide pré-éjaculatoire 
(madhyu), sperme (maniyy).
* L a s o r t i e d e s p e rm e ( o u rè g l e s ) e n t ra î n e 
obligatoirement les grandes ablutions.
 
• Toucher son sexe sans tissu interposé avec la paume de 
la main, invalide les petites ablutions.

• La perte de connaissance invalide les petites ablutions 
(sommeil profond, perte de connaissance d’origine 
médicale, en cas d’accident, de prise de boissons 
enivrantes, stupéfiants …). 

Les petites ablutions devront être refaites lorsque la 
personne recouvre son état normal (conscient).



1. Basmallah

2. Laver 3 fois les mains

3. Formuler l’ intention et laver 
entre le nombril et les genoux 

4.Ablutions mineur { laver 1 fois/membre)



5. Laver toute la tête jusqu’au cou

6. Laver toute la partie droite puis 
toute la partie gauche.

Bien laver le cou, le buste, 
les aisselles, dans l’ombril, 
les fessiers, cuisses, derrière 
les genoux, les jambes, les 
orteils.

7. Passer de l’ eau sur tout le corps.

S’assurer que tout le corps a été bien 
laver tout en bien frottant tous les 
membres.

8. Dire l’invocation recommandée.


