Il ne devrait pas y avoir de longue interruption entre
l’accomplissement d’un élément du woudhou à un
autre.
Comme pour le ghousl, les choses qui entravent l’eau
de toucher les parties du corps devront être ôtées.
Le gaspillage d’eau devra être évité pendant
l’accomplissement du woudhou.
L’islam accorde une grande importance à la
préservation de l’eau, même lorsqu’elle est disponible
en abondance.

Selon la tradition du Prophète (paix et bénédictions
sur lui), chaque goutte d’eau qui tombe du corps
lorsqu’on accomplit le woudhou efface un petit
péché.

Les règles du woudhou sont les mêmes que ce soit
pour les hommes ou femmes.
Un musulman garde son état de pureté ou woudhou
s’il n’y a pas d’actes qui annulent son woudhou.

Bienvenue dans l’islam afin d’être pure,
physiquement et spirituellement.

Parmi les actes qui annulent le woudhou, on peut
citer : toute excrétion provenant du pénis, du vagin et
de l’anus (y compris les gaz), le sommeil profond
(sauf si la personne garantit fermement qu’elle était
assise sur le sol lorsqu’elle dormait) et la perte de
lucidité (raison et conscience).

Pour résumer, le woudhou est exigé pour
l’acceptation de notre prière, pour toucher le livre
sacré (le coran), contribue à la rémission de nos
péchés et assure une protection pour ceux qui
demeure dans un état de pureté tout le temps.
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pour la prière
En islam, la propreté est considérée comme faisant
partie intégrante de l’imane ( la foi).
Le cœur doit être exempt de toutes mauvaises
pensées et le corps d’impuretés.
Il est impératif que les musulmans soient propres
pour effectuer la prière.
L’ablution consiste à se purifier pour être dans un
état de pureté rituelle.
Le mot arabe pour l’ablution est woudhou.
Effectuer son woudhou correctement est important
pour que sa prière soit acceptée par Le ToutPuissant.

Les musulmans devraient chercher à garder son état
de pureté tout le temps en accomplissant le
woudhou à chaque fois que le dernier woudhou a été
annulé et avant d’aller se coucher.
Le woudhou est une arme efficace dans le jihad du
musulman pour combattre et vaincre notre égo.
Être en état de pureté assure une protection contre
la traction des forces intérieures.

La purification
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Le bain rituel ou ghousl est obligatoire avant le
woudhou s’il y a eu éjaculation de sperme, acte
sexuel.

Les autres actes qui exigent le ghousl,
comprend la fin des menstrues, le wilâdah
(après la sortie du bébé à sa naissance), et le
nifas (sang provenant de l’utérus après la
naissance de l’enfant, appelé aussi les
lochies).

Les conditions requises du ghousl sont : le
gargarisme de la bouche, le lavage du nez et
de s’assurer que l’eau touche chaque partie
du corps.
Certains éléments étanches tels que la crème
ou le vernis à ongles devront être retirés
avant le grand bain ou les ablutions.
Les étapes du woudhou décrites dans Le
Noble Coran sont : le fait de se laver le visage
et les mains jusqu’aux coudes, de passer les
mains mouillées minutieusement sur la tête et
de laver les pieds jusqu’aux chevilles. [5 : 6 ]

C’est la manière qui a été enseignée au Prophète
Muhammad (paix et bénédictions sur lui) par Allah,
d’accomplir le woudhou, par le biais de l’Ange Gabriel
(paix sur lui).
Il est obligatoire d’adopter la manière d’accomplir le
woudhou selon les traditions du Prophète (paix et
bénédictions sur lui). Elles sont décrites ci-après dans
l’ordre où elles sont effectuées.

6
Laver 3 fois le visage de la naissance des cheveux,
jusqu’au dessous du menton et de l’aube d’une oreille
à l’autre

1
De faire l’intention du woudhou : « je fais le woudhou
pour me purifier »

7
Laver 3 fois les avant-bras jusqu’aux coudes (le bras
droit doit être lavé en premier)

2

8
Passer les mains mouillées sur la tête, en partant de
l’avant à l’arrière de celle-ci

Nous commençons le woudhou en disant : « Je cherche
refuge auprès d’Allah contre Satan, Au nom d’Allah, Le
Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux. Toutes les
louanges sont à Allah.

3
Se laver 3 fois les mains (incluant la paume et les
doigts) jusqu’au poignet
4
Nettoyer 3 fois la bouche

5
Nettoyer 3 fois les narines

9
Essuyer l’intérieur des oreilles à l’aide de l’index, et
l’extérieur à l’aide du pouce
10
Laver 3 fois les pieds jusqu’ aux chevilles, le pied droit
devant être lavé en premier
11
Dire le douah ou invocation suivante ; « O Allah, fais

que je sois de ceux qui se repentent et de ceux qui se
purifient convenablement, parmi Tes plus nobles
serviteurs. »

