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La purification

Qu’est-il obligatoire de 
faire lorsque l’on veut 
faire ses besoins
1. Mettre ses ‘parties intimes’ (‘awra) à l’abri du 
regard des gens, car le Prophète, Paix et Salut 
d’Allah sur lui a dit: «La barrière qui sépare le 
regard des Djinns des parties cachées des fils 
d’Adam, lorsque l’un d’entre eux va assouvir 
ses besoins consiste à dire: ‘Au nom d’Allah» 
(Rapporté par Al Tirmidhy).

2. Faire en sorte que ses habits ou son corps ne 
soient pas touchés par la souillure. Toutefois, 
si cela devait se produire, qu’il procède à leur 
lavage, comme cela a été confirmé par le Messager 
d’Allah, Paix et Salut d’Allah sur lui, qui a dit 
lorsqu’il est passé par deux tombes: «Ils sont en 
train de se faire châtier, et ils ne se font pas châtier 
pour quelque chose d’important. Quant à celui-
là, il ne se prémunissait pas contre son urine» 
(Rapporté par Abou Daoud)..

3. Procéder au lavage des parties génitales avec de 
l’eau, ou à leur essuyage avec des pierres ou tout 
autre chose de similaire, comme cela a été rapporté 
dans le hadith d’Anas Ibn Maalik, qu’Allah l’agrée, 
et dans lequel il a dit: «Lorsque le Messager d’Allah 
allait faire ses besoins dans le désert, je portais moi 
et un serviteur de mon âge un seau d’eau et une 
petite lance, puis il se nettoyait (les parties intimes) 
avec de l’eau»(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

Les règles relatives à 
l’assouvissement des 
besoins naturels

L e  c o n t e n u
Les règles relatives au fait d’aller faire 
ses besoins

Les choses qu’il est obligatoire d’accomplir 
lorsque l’on fait ses besoins

Ce qu’il est interdit de faire lorsque l’on fait 
ses besoins

Ce qu’il est conseillé de faire lorsque l’on 
fait ses besoins

Ce qu’il est déconseillé de faire lorsque l’on 
fait ses besoins

Le nettoyage avec de l’eau et le nettoyage 
sans eau

Leurs définitions
La sagesse derrière ceux-ci
Leur jugement
Les Conditions nécessaires pour se nettoyer 
avec autre chose que de l’eau

5
4. Ce qu’il est interdit de faire lors de 
l’accomplissement de ses besoins

5 Se diriger de face vers la Ka’ba, ainsi que de lui 
tourner le dos lorsque l’on est dans un espace ouvert 
et dégagé. Tandis que dans les habitations ou dans 
les espaces fermés, cela est juste recommandé, 
comme l’a dit le Prophète, Paix et Salut d’Allah 
sur lui: «Lorsque vous allez faire vos besoins dans 
le désert, ne vous vous dirigez pas vers la Qibla, 
ni de face ni de dos, que ce soit pour uriner ou 
déféquer, mais orientez-vous plutôt vers l’est ou 
l’ouest»(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

6. Faire ses besoins sur les voies empruntées par les 
gens, dans les endroits où ils se mettent à l’ombre 
et dans ceux où ils se rassemblent, comme l’a dit 
le Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui : «Évitez 
les deux malédictions’. Ils dirent: ’Quelles sont 
ces deux malédictions?’ Il dit alors, Paix et Salut 
d’Allah sur lui: ‘[La malédiction de] celui qui fait 
ses besoins sur la route des gens, ou bien là où ils 
se mettent à l’ombre»(Rapporté par Mouslim).

7. L’urine dans de l’eau stagnante, comme 
celle d’un bassin dans lequel on se douche. En 
effet, le Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui a 
dit: «Que personne d’entre vous n’urine dans 
de l’eau stagnante puis se lave avec celle-ci» 
(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.)

Les règles relatives à l’assouvissement des besoins naturels

Rentrer avec le pied gauche

Sortir avec le pied droit

La direction de 
la Qibla

Faire ses besoins dans
le désert

Faire ses besoins sur un 
chemin emprunté par les 

gens

L’urine dans de l’eau 
stagnante
Il a été prouvé que l’urine se trouvant dans 
de l’eau stagnante entraîne la maladie dite de 
« bilharzie », qui est due à un agent pathogène 
se présentant sous la forme de vers appelés 
‘Schistosoma Haematobium(La médecine Prophétique 
vue par la science contemporaine de «Ghiyaath Ahmed».)ht
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Uriner en position debout
Le Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui, a interdit 
d’uriner en position debout. Toutefois, si l’individu est 
sûr que les éclaboussures d’urine ne le toucheront pas, 
alors cela lui est permis, comme cela a été rapporté dans 
le hadith de Houdhayfah, qu’Allah soit 
satisfait de lui, dans lequel il a dit: «Le 
Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui, 
a uriné en position debout sur un dépôt 
d’ordures»(Rapporté par Al Boukhari).

Les règles relatives à l’assouvissement des besoins naturels

Ce qu’il est recommandé de 
faire lorsque l’on fait ses 
besoins
1. S’éloigner du regard des gens lorsque l’on fait ses besoins 
dans le désert.

2. Dire l’invocation suivante, lorsque l’on rentre aux 
toilettes:«Au nom d’Allah, Ô Allah, je prends refuge auprès 
de Toi contre les diables, aussi bien mâles que femelles» 
(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

3. Rentrer avec le pied gauche dans les toilettes et en ressortir 
avec le droit.

4. Qu’il dise, lorsqu’il sort des toilettes: «[O Allah ! Accordes 
moi] Ton pardon»(Rapporté par Abou Daoud)..

5. Ce qu’il est déconseillé de faire lorsque l’on fait ses besoins.

6. Parler ou appeler une personne, sauf si le besoin est 
pressant, comme cela a été rapporté dans le hadith d’Ibn 
‘Omar, qu’Allah l’agrée : «’’Un individu est passé devant le 
Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui, pendant qu’il urinait, 
et lui a adressé son salut, mais le Prophète ne lui répondit 
pas»(Rapporté par Mouslim).

7. Rentrer aux toilettes avec quelque chose contenant la 
mention du nom d’Allah, sauf lorsque l’on craint de se le 
faire voler. En effet, le Prophète, Paix et Salut d’Allah sur 
lui «enlevait son sceau lorsqu’il voulait faire ses besoins» 
(Rapporté par Abou Daoud)..

8. Toucher son sexe avec la main droite, ou bien le laver avec 
celle-ci ou l’essuyer avec. En effet, le Prophète, Paix et Salut 
d’Allah sur lui a dit: «Que personne d’entre vous ne saisisse 
son pénis avec sa main droite pendant qu’il urine, et qu’il ne 
s’essuie pas avec après les selles»(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

9. Uriner dans les crevasses ou les terriers, afin de ne pas nuire 
aux bêtes y vivant.

Parler à quelqu’un en faisant 
ses besoins

Rentrer aux toilettes avec 
quelque chose sur lequel est 

mentionné le nom d’Allah

Uriner dans les terriers

Rentrer aux toilettes 
avec le Coran
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Les règles relatives à l’assouvissement des besoins naturels

Se nettoyer les parties 
intimes avec de la 

nourriture

Se nettoyer avec des 
mouchoirs

Se nettoyer les parties 
avec du papier sur lequel 
est écrit quelque chose 

de respectable

Se nettoyer avec des 
pierres

Se nettoyer les parties 
intimes avec des os

Se nettoyer avec
du tissu

a dit: «Le Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui, 
nous a interdit de nous diriger vers la Qibla, lors de 
l’accomplissement de nos besoins (pour uriner ou 
déféquer), et également de nous nettoyer les parties 
en faisant usage de la main droite, ou d’utiliser pour 
ce faire moins de trois pierres, ou bien d’utiliser un 
crottin ou un os»(Rapporté par Mouslim).

D. Qu’il ne s’agisse pas d’une chose honorable 
comme la nourriture ou bien un papier sur lequel 
serait écrit quelque chose de respectable.

Et parmi les choses qu’on peut utiliser pour le 
nettoyage sans avec recours à l’eau: une pierre 
propre, des mouchoirs, du papier propre ou du tissu.

Se laver les parties 
avec de l’eau en 
faisant usage de sa 
main droite
Il n’est pas permis de se nettoyer les parties 
avec la main droite, comme l’a dit le 
Prophète, Paix et Salut d’Allah sur lui: «Que 
personne d’entre vous ne saisisse son pénis 
avec sa main droite pendant qu’il urine, et 
qu’il ne s’essuie pas avec, après les selles» 
(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

Nettoyer ses parties 
intimes avec de l’eau et 
avec des pierres

2. Que le nettoyage se fasse à l’aide de trois pierres 
ou plus et ce, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de trace 
de la souillure.

La sagesse sous-jacente au 
lavage avec de l’eau ou au 
nettoyage avec des pierres
1. La purification et le fait de se débarrasser de 
toute souillure.

2. La propreté et le fait de se préserver des causes 
de maladie.

Nettoyer ses parties in-
times avec des pierres (ou 
autre chose nettoyant effi-
cacement)
Éliminer toute trace d’urine ou de selles 
sortant des parties intimes, avec des 
pierres ou toute autre chose de similaire.

Nettoyer ses parties in-
times avec de l’eau
Éliminer toute trace d’urine ou de selles 
avec de l’eau purificatrice.

Bon à savoir
Il n’est pas nécessaire de procéder à un 
lavage des parties avec de l’eau pour celui 
qui a émis un pet.

Le nettoyage avec de l’eau est meilleur 
que celui accomplie uniquement avec des 
pierres, car cela est plus propre et plus pur.

Les conditions nécessaires 
pour utiliser autre chose 
que de l’eau afin de 
nettoyer ses parties
A. Que ce qui est utilisé soit pur, car si ce n’est pas 
le cas, alors cela ne sera pas correct.

B. Que ce qui est utilisé soit licite et non pas interdit.

C. Qu’il ne s’agisse pas d’un os ou d’une matière 
fécale, car Salmaan Al Faarisy, qu’Allah l’agrée

Le statut du nettoiement 
avec de l’eau ou avec des 
pierres
Il est permis de se laver les parties avec de l’eau, 
comme cela a été rapporté dans le hadith d’Anas 
Ibn Maalik, qu’Allah l’agrée, qui a dit: «Lorsque 
le Messager d’Allah allait faire ses besoins dans 
le désert, je portais moi et un serviteur de mon 
âge un seau d’eau et une petite lance, puis il se 
nettoyait (les parties intimes) avec de l’eau» 
(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.). Toutefois, il est 
permis de se nettoyer avec des pierres sans avoir 
recours à l’eau si deux conditions sont réunies:

1. Que ce qui sort des parties intimes comme 
impuretés ne touche pas les parties du corps 
avoisinantes, car dans ce cas, il faudrait 
obligatoirement utiliser de l’eau.
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