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Description:  Une brève description des prières prescrites, le premier acte d'adoration
obligatoire à accomplir après s'être converti à l'Islam. Partie 1: Explication de ce qui doit être fait
pour se préparer aux prières prescrites.
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Objectifs

Apprendre à accomplir les petites ablutions et le bain rituel lorsqu'ils sont nécessaires.

Termes Arabes

·       Wodou - petites ablutions.

·       Salah - le mot Arabe pour désigner une connexion directe entre le croyant et Allah.
Plus spécifiquement, dans l'Islam, il fait référence aux cinq prières quotidiennes
formelles et constitue la forme de culte la plus importante.

·       Ghusl - bain rituel.

Qu'est-ce que les petites ablutions (Wodou) ?
Wodou, traduit par ablution, est fait avant certains actes d'adorations. Il s'agit

essentiellement de se laver le visage, les mains et les bras, puis d'essuyer la tête et les
oreilles et enfin de laver les pieds. 

Quand dois-je accomplir les petites ablutions (Wodou) ?
Un musulman doit accomplir les petites ablutions avant d'effectuer sa prière (salah)

s'il entre dans un état d'impureté rituelle, notamment en raison d'une des causes
suivantes:

(1)  Flatulence.

(2)  Urine.

(3)  Défécation (excréments).

(4)  Sommeil profond.
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Ces derniers sont considérés comme «invalidants» les petites ablutions (Wodou) et les
«font perdre». Par exemple, vous devez accomplir les petites ablutions lorsque vous vous
réveillez le matin pour prier votre prière du matin (salah), car dormir «fait perdre» les
petites ablutions. Après être allé aux toilettes, vous devez accomplir les petites
ablutions avant de prier, car uriner et déféquer font perdre les petites ablutions.

Comment accomplir les petites ablutions ?
Avant d'accomplir les petites ablutions, vous devez vous assurer que les parties de

votre corps ne sont pas souillées d'impuretés. Assurez-vous d'avoir essuyé toute trace
d'urine ou d'excréments avec du papier toilette ou de l'eau après avoir été aux toilettes.

 Les petites ablutions se font dans l'ordre suivant :

1.    Prévoyez dans votre coeur que vous allez effectuer les petites ablutions afin d'entrer en état
de pureté pour la salah.

2.     Dire Bismillah ce qui veut dire (Au Nom d'Allah)

3.    Se rincer la bouche. Cela peut
être fait une fois, deux fois ou trois
fois. Voir la figure 1.

 Figure 1
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4.    Inspirer l'eau dans les narines et
la rejeter. Cela peut être fait une fois,
deux fois ou trois fois. Voir la figure 2.

 Figure 2
5.    Se laver le visage du haut du
front jusqu'en dessous du menton (à
la limite inférieure de la barbe) dans
le sens de la longueur et d'une oreille
à l'autre dans le sens de la
largeur. Cela peut être fait une fois,
deux fois ou trois fois. Voir la figure 3
.

 Figure 3
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6.    Se laver les avants-bras
jusqu'aux coudes en commençant
d'abord par le bras droit. Cela peut
être fait une fois, deux fois ou trois
fois. Commencez avec la main droite.
Voir la figure 4.

 Figure 4
7.    Après avoir mouillé à nouveau
les mains,  passer les mains humides
sur la tête du haut du front jusqu'à la
nuque puis revenir de la nuque
jusqu'en haut du front. Cela ne doit
être fait qu'une fois. Voir la figure 5.

 Figure 5
8.    Essuyer les deux oreilles en
même temps : L'index humide essuie
l'intérieur et le pouce humide essuie
l'extérieur de l'oreille Cela ne doit
être fait qu'une fois. Voir la figure 6.

 Figure 6
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9.    Laver les pieds jusqu'aux
chevilles. Cela peut être fait une fois,
deux fois ou trois fois. Commencez
par le pied droit. Voir la figure 7.

 Figure 7

Qu'est-ce qu'un bain rituel (Ghusl)?
Ghusl est le mot Arabe désignant un bain complet. Dans certains cas, il ne suffit pas

d'accomplir les petites ablutions avant les prières. Il faut se purifier en prenant un bain
complet, c'est-à-dire un bain rituel (ghusl), avant de pouvoir prier. Vous devez effectuer le
bain rituel dans les cas suivants:

1.    L'éjaculation de sperme ou du liquide orgasmique féminin, que ce soit lors d'un rapport
sexuel, de rêves mouillés ou d'une masturbation.

2.    Après un rapport sexuel. Plus précisément, un bain doit être pris si le pénis pénètre dans le
vagin, que du liquide soit éjaculé ou non.

3.    Menstruations et saignements postnatals[1].

4.    Il est également préférable d'effectuer un bain rituel lors de la conversion à l'Islam.

Une femme ne peut pas faire de salah (prière) quand elle a ses règles ou des
saignements postnatals. À la fin des saignements, elle doit se purifier en effectuant un
bain rituel, puis elle peut reprendre la salah (prière).

Comment effectuer le bain rituel
(1) Prévoyez dans votre coeur de vous purifier pour Allah..

(2) Lavez toute impureté qui pourrait être sur le corps.

(3) Lavez tout le corps avec de l'eau en ne laissant aucune partie sèche.
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(4) Se rincer la bouche et le nez.

     

Notes de bas de page:

[1] Les saignements postnatals ou postpartums sont les saignements qui se produisent après un
accouchement ou une fausse couche.
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