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6- La salive du chien

7- Le Madhy
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Les moyens de purification des souillures

Le sens légiféré de la 
souillure
La saleté que Le législateur a ordonné 
d’enlever

Les différents types de 
souillures
1. L’urine et les selles de 
l’être humain
Comme il a été rapporté dans le hadith du bédouin 
qui a uriné à l’intérieur de la mosquée, et auquel le 
Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui a dit: «Ces 
mosquées sont des lieux qui ne sont destinés ni à 
l’urine ni aux saletés, mais elles sont uniquement 
consacrées à l’évocation d’Allah, à la prière et à la 
lecture du Coran»(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

2. Le sang menstruel
Il a été rapporté de manière sûre que Khawla Bint 
Yassar était venue voir le Prophète, Paix et Salut 
d’Allah sur lui et lui a dit: «Ô messager d’Allah, 
je n’ai qu’un seul habit, que je porte pendant mes 
règles. Le Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui, 
lui a alors dit: ‘Lorsque tu te purifies, lave l’endroit 
où il y a du sang et prie avec»(Rapporté par Abou Daoud).

À l’exception du sang menstruel, le sang est pur 
et ce, que ce soit un sang qu’on a fait verser ou 
non« car il a été rapporté qu’un associateur tira une 
flèche sur un musulman qui était en train de faire 
la prière et qu’il l’atteignit avec. Ce dernier arriva 
à extraire la flèche et continua sa prière et ce, alors 
même que le sang continuait à couler»(Rapporté par 
Abou Daoud).

Les statuts des souillures

3. L’urine et les excréments 
de l’animal dont la viande 
n’est pas licite
Comme cela a été rapporté dans le hadith d’Ibn 
Mas’oud, qu’Allah l’agrée, qui a dit:«Le Prophète, 
Paix et Salut d’Allah sur lui, est arrivé à l’endroit 
où il voulait faire ses besoins, et il m’a ordonné de 
lui apporter trois pierres. J’en ai alors trouvé deux 
et j’ai continué à chercher la troisième, mais en 
vain. J’ai alors pris un crottin et le lui ai amené. Il 
prit alors les deux pierres et jeta le crottin, et dit: 
ceci est une saleté»(Rapporté par Al Boukhari).

Quel est le jugement 
de l’animal dont la 
viande est licite?
L’urine de l’animal dont la viande est licite 
ainsi que son crottin sont purs, comme cela a 
été affirmé «selon Anas bin Maalik, qu’Allah 
l’agrée : des individus arrivèrent à Médine 
et y tombèrent malades. Le Prophète, Paix 
et Salut d’Allah sur lui, les a alors envoyé 
aux chameaux venant de la Sadaqah (qui ont 
été donnés en aumône), afin qu’ils boivent de 
leur urine et de leur lait».(Rapporté par Al Boukhari)

Les sauterelles Les mouches

{Dis: «Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve 
d’interdit, à aucun mangeur d’en manger, que la 
bête (trouvée) morte, ou le sang qu’on a fait couler, 
ou la chair de porc - car c’est une souillure –} 
[Al Anam:145]

Est considéré comme tel, toute partie amputée d’un 
animal vivant, avant son immolation.

A. Du poisson mort et des 
sauterelles:
Comme l’a rapporté le Prophète, Paix et Salut 
d’Allah sur lui: «Nous ont été rendus licite deux 
morts et deux sangs ; quant aux deux morts, ce sont 
les poissons et les sauterelles, tandis que les deux 
sangs, ce sont le foie et le pancréas»(Rapporté par Ahmed).

Exception faite:

B. Le cadavre de ce qui n’a pas 
de sang qui circule, comme les 
mouches:
Comme l’a rapporté le Prophète, Paix et Salut 
d’Allah sur lui: «Si la mouche tombe dans le 
récipient de l’un d’entre vous, alors qu’il la plonge 
en entier dedans, puis qu’il la retire, car dans l’une 
ce ses ailes se trouve la guérison et dans l’autre la 
maladie»(Rapporté par Al Boukhari).

4. Les animaux morts sans 
avoir été égorgés selon les 
rites islamiques
Ce sont ceux qui sont morts sans qu’ils n’aient pu 
être égorgé de manière licite; comme l’a dit Allah, 
exalté Soit-Il:
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Les statuts des souillures

Le vin et les parfums
Le vin est pur en tant que tel, bien qu’il soit considéré 
comme étant une souillure sur le plan moral et que le fait 
d’en boire constitue un des plus grands péchés. Toutefois, 
il n’y a pas de preuve affirmant qu’il est une souillure en 
tant que tel.

Quant à la parole d’ALLAH exalté soit-Il:

{Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres 
dressées, les flèches de divination ne sont qu’une 
abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que 
vous réussissiez.} [Al Maidah 90]

Ce qui est voulu ici, c’est bien le sens figuré de la souillure, 
et non le sens propre, comme cela est le cas pour les jeux 
de hasard et les idoles.

Par conséquent, il est permis d’utiliser les parfums qui 
contiennent de l’alcool; car l’alcool est tiré du vin.

L’alcool

Le Maniy (le sperme) est un liquide pur, car sinon 
le Prophète, Paix et Salut sur lui, aurait ordonné 
à le laver. Le sperme est un liquide blanc et 
épais qui sort avec plaisir et de manière violente 
et saccadée et sa sortie est accompagnée d’un 
sentiment de fatigue. Son odeur se rapproche de 
celle de l’œuf pourri.

Et il suffit pour enlever le sperme qui a séché 
de le gratter. En revanche, s’il est encore gluant, 
il faut le laver, comme il est rapporté dans le 
hadith d’Aicha, qu’Allah l’agrée, qui a dit:«Le 
Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui, lavait 
le sperme (sur son vêtement), puis se rendait 
à la prière dans ce même habit et je pouvais 
apercevoir les traces de l’eau (sur son vêtement)» 
(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.)«. Et dans une 
version rapporté par Mouslim: «Je lavais le 
sperme de l’habit du Messager d’Allah, Paix et 
Salut sur lui, et je le grattais vigoureusement. 
Après quoi, il priait avec celui-ci»(Rapporté par 

Mouslim).

Le lavage, au cas où il 
est humide

Le grattage, au cas où il 
est sec

sentiment de fatigue. Le Prophète, Paix et Salut 
d’Allah sur lui, a dit dans le hadith d’Ali bin Abi 
Taalib, qu’Allah.l’agrée, lorsqu’il le questionna 
sur le madhy: «Fais les ablutions et lave ton 
penis»(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

8. Al Wady
C’est un liquide blanc et épais qui sort après l’urine

6. Le chien
Le chien est 
impur, et cela est 
particulièrement vrai 
pour sa salive, comme 
l’a dit le Prophète, 
Paix et Salut d’Allah 
sur lui:«Pour purifier le 
récipient de l’un d’entre vous dans lequel un chien 
aurait léché, il faut le laver sept fois, et la première 
fois en ayant recourt à de la terre»(Authentifié par Al 

Boukhari et Mouslim.).

7. Le Madhy
C’est un liquide blanc, 
fin et gluant qui sort 
du pénis lors des 
préliminaires de l’acte 
sexuel, sans que cela 
ne soit accompagné 
de plaisir ou de sortie 
violente et saccadée (du liquide). De plus, sa sortie 
(que l’on ne ressent pas dans certains cas) n’est pas 
accompagnée d’un

Le porc

La salive du chien

5. La viande de porc
Comme l’a dit ALLAH exalté Soit-Il:

{Dis: «Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve 
d’interdit, à aucun mangeur d’en manger, que 
la bête (trouvée) morte, ou le sang qu’on a fait 
couler, ou la chair de porc - car c’est une souillure} 
[Al Anam:145]

L’animal mort sans avoir 
été égorgé selon les rites 

islamiques
Le poisson
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une impureté coulant sur le sol

Le séchage de la souillure liquide

Les méthodes de 
purification des 
souillures
1. La purification de la terre 
souillée
Si la souillure atteint le sol, alors on la nettoie soit 
avec de l’eau soit avec autre chose conduisant à 
son élimination; comme cela a été rapporté dans 
le hadith du bédouin qui urina dans la mosquée, 
et où le Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui a 
dit: «Laissez-le, et versez un seau d’eau sur son 
urine»(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

Et si la souillure liquide sèche, alors cela la purifie, 
comme cela a été rapporté dans le hadith d’Abi 
Qilabah, qu’Allah l’agréé, et qui a dit: «Si la terre 
a séché, alors elle s’est purifiée»(Rapporté par Al Boukhari).

Lavage du sol avec de l’eau

2. La purification de l’eau 
qui s’est souillée
Elle se purifie par l’addition d’une grande quantité 
d’eau à celle-ci, jusqu’à ce que disparaisse la trace 
de la souillure. Sinon, par le biais de sa filtration à 
l’aide des procédés techniques modernes.

3. La purification de l’habit 
souillé
En le lavant avec de l’eau, en le frottant et en 
l’essorant jusqu’à disparition de la souillure.

La purification via des procédés modernes

La purification par l’ajout d’eau

Les statuts des souillures

4. La purification du tapis
En le lavant avec de l’eau ou avec les produits 
de nettoyage modernes et en le frottant jusqu’à 
disparition de la souillure.

La purification des tapis

La purification de l’habit souillé

Animal dont la viande est licite

Le tannage

Animal dont la viande n’est pas licite

de les rendre souples et de leur faire perdre leur 
mauvaise odeur.

Mais si l’animal fait parti de ceux dont la viande 
est licite et qu’il a été immolé selon les rites de la 
religion, alors sa peau est pure.

B. La peau de l’animal mort 
sans avoir été égorgé et dont la 
viande n’est pas licite:
Elle a le même jugement que l’animal mort sans 
égorgement, c’est-à-dire qu’elle est impure, et par 
conséquent elle ne se purifie pas et ce, même si 
l’animal était immolé selon les rites de la religion.

5. La purification de la 
peau d’un animal
mort sans égorgement 
valable
A. La peau d’un animal mort 
sans avoir été égorgé et dont la 
consommation de la viande est 
licite:
Celle ci se purifie par tannage, comme l’a dit le 
Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui: «Si la 
peau de l’animal est tannée, alors elle devient 
pure»(Rapporté par Mouslim).

Le tannage consiste à procéder au traitement des 
peaux avec un certain nombre de produits afin
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Les statuts des souillures

11. La purification de ce qui 
dépasse de l’habit de la 
femme
Si une souillure 
quelconque s’accroche 
à l’extrémité de l’habit 
de la femme, il lui 
suffira de marcher sur 
un endroit pur, et la terre 
le purifiera, comme l’a 
dit le Prophète, Paix et 
Salut d’Allah sur lui: «Ce 
qui suivra le purifiera» 
(Rapporté par Abou Daoud)..

12. La purification des 
aliments solides
Leur purification consiste 
à jeter la partie souillée et 
ce qui l’entoure, le reste 
étant considéré comme 
étant pur. En effet, cela 
a été confirmé par le 
Prophète, Paix et Salut 
sur lui, lorsqu’il a été 
questionné à propos d’un 
rat qui était tombée dans 
du beurre et qu’il a dit: 
«Jetez-le et ce qui l’entoure, et mangez votre beurre» 
(Rapporté par Al Boukhari).

13. La purification des 
surfaces 
lisses, telles 
que le miroir 
et les vitres
Elles doivent être 
essuyées jusqu’à 
disparition de la trace de 
la souillure.

La purification de l’habit
de la femme par la terre

La transformation du crottin en
cendres le rend pur

Beurre dans lequel est 
tombé un rat mort

Purifier les vitres en
les essuyant

Problèmes relatifs 
aux souillures
1. A la base, toutes les choses sont pures, 
sauf si un élément vient prouver et établir 
le fait que l’une d’entre elles est impure.

2. Si la souillure tombe sur quelque chose 
et que l’on ne sait pas précisément où, 
alors il faudra laver celle-ci en entier.

3. Si la souillure se transforme en quelque 
chose d’autre, comme le crottin d’un âne 
qui aurait brûlé jusqu’à se transformer en 
cendres, alors elle devient pure.

8. La purification du Madhy 
et du Wady
Il devra laver son sexe et faire ses ablutions; 
comme l’a dit le Prophète, Paix et Salut d’Allah sur 
lui, dans le hadith d’Ali bin Abi Taalib, qu’Allah 
l’agrée: ««Fais tes ablutions et lave ton sexe» 
(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

Quant à la purification de l’habit, il suffit d’asperger 
de l’eau dessus, à l’endroit où le Madhy ou le Wady 
l’a touché, comme cela a été rapporté dans le hadith 
de Sahl Ibn Hanif, qui a questionné le Prophète, 
Paix et Salut d’Allah sur lui en disant: «J’ai dit: 
‘Ô Messager d’Allah, que dois-je faire si celui-ci 
atteint mon habit?’ Il dit:’Il te suffit de prendre une 
poignée d’eau et de la pulvériser sur l’endroit où tu 
a été touché»(Rapporté par Abou Daoud)..

9. La purification du sang 
menstruel
Il se lave avec de l’eau, même si sa trace persiste, 
comme l’a dit le Prophète, Paix et Salut d’Allah 
sur lui: «L’eau te suffit, et la trace qui subsiste ne te 
nuira point»(Rapporté par Abou Daoud)..

10. La purification des 
chaussures
En frottant celles-ci contre la terre, jusqu’à ce 
que la trace de la souillure disparaisse, comme 
l’a dit le Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui: 
«Si l’un d’entre vous marche avec ses souliers sur 
une impureté , alors la terre lui est purificatrice» 
(Rapporté par Abou Daoud).

La purification des chaussures par le frottement avec 
de la terre

6. La purification de l’urine 
de la fillette et celle du 
petit garçon qui n’ont pas 
encore commencé à manger 
de la nourriture
L’urine de la fillette est lavée avec de l’eau, tandis 
que pour le petit garçon, il suffit d’asperger de 
l’eau dessus, comme l’a dit le Prophète, Paix et 
Salut d’Allah sur lui: «On lave l’urine de la petite 
fille et on asperge avec de l’eau celle du petit 
garçon»(Rapporté par Abou Daoud).

Le lavage de l’urine de la 
fillette

Asperger de l’eau sur 
l’urine du petit garçon

Ensuite

Une seule fois

La purification par
le lavage

La purification avec de 
la terre

Six fois

7. La purification de ce 
dans quoi le chien a léché
Il doit être lavé sept fois, dont la première fois 
avec de la terre, comme l’a dit le Prophète, Paix 
et Salut d’Allah sur lui ; «La purification du 
récipient de l’un d’entre vous, lorsque le chien 
a léché dedans est obtenue en le lavant sept 
fois, la première d’entre elle avec de la terre» 
(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).
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