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حمـن  حيمبسم ّللاه الرَّ الرَّ  
 

Tou gloire et remerciement à Allah (هلالج لج) et darood lor So 

Habeeb Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص).  Dans sa ti livret ki ou pe tenir en 

main, nous pou essaye explique ou principes ki ena dan 

wudhu. Si tant wudhu important, li mentionner dan Jami’ Al 

Tirmidhi Shareef Hadith no. 4 (ou Livre 1 hadith 4) ki 

Hazrat Jaabir bin ‘Abdullah (رضي هللا عنه) dire ki Le Messager 

d’Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) fine dire: ‘La clé Jannat c’est Swalaat et la clé 

Swalaat c’est Wudhu’. 

Li aussi mentionne bénéfice de wudhu dan Swahih Muslim 

Hadith 244 (ou Livre 2 Hadith 44) ki Hazrat Abu Huraira 

 fine dire : ‘kan (ملسو هيلع هللا ىلص) dire ki le Messager d’Allah (رضي هللا عنه)

ene musalman ou ene croyant lave so figure tou péchés ki so 

2 liziés fine fer pour être laver depuis so figure ensemble 

avec de l’eau ou avec dernier goute de l’eau. Kan li lave so 2 

la mains, tou péchés ki li fine fer avec so 2 la mains pou 

effacer avec de l’eau ou avec dernier goute de l’eau. Et kan li 

lave so 2 li pieds tou péchés envers ki so 2 li pieds fine 

marchés pou effacer avec de l’eau ou avec dernier goute de 

l’eau jusqu’à ki li vine pure depuis ban péchés’.   

Par sa 2 hadith en haut la nou trouver a ki point bien bizin 

conne fer wudhu. Si nou fer wudhu bien, nou ena beaucoup a 

profiter. Li a noter ki li ti pou preferab si nou lire ban du’a en 

Arabe pou evite fer faute kan nou lire par translitération. Nou 

remercier tou dimounes ki fine contribuer à sa livret la en 

particulier Hafidh Qaariy Imaam Mansoor. Nou demande 

du’a a Allah par Waseelah So Habib Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) ki done 

nou hidayat pou apran comment fer wudhu et met li en 

pratique pli bien ki nou capav. Assalaamou’alaikum. 

Joignez nous sur Facebook : Al Madina Masjid LaButte 
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De L’eau Pure 
 

De l’eau pure avec ki kapav fer Tahaarat (Wudhu et Ghusl) 
 

1. La pluie 

2. La rivière 

3. La source 

4. La mer 

5. Bassin 

6. La neige 

7. Le grêle 

 

De l’eau pure mais pa capav fer wudhu ou ghusl 
1. De l’eau ki fine couler depuis le corps ene personne kan li ti 

pe fer ghusl ou wudhu 
 

De L’eau Impure 
 

1. Si impureté fine tombe dan de l’eau courant a tel point ki de 

l’eau la so couleur, so gout et so l’odeur fine changer, donc 

li impure 

2. Mais si impureté la fine pose dans fond de l’eau et so 

couleur, so gout et so l’odeur pas fine changer ou fine 

retourne normal, alors li pure pou Tahaarat. 

3. Si impureté tombe dan ene bassin et de l’eau la  so couleur, 

so gout et so l’odeur changer, alors li impure 

4. Ene grand bassin c’est dimension 100 coudée carée ou plus 

(10 X 10, 20 X 5, 25 X 4 etc) 

5. 1 coudée c’est distance boute le doigt la main jusqu’à coude 

6. Si impureté fine tombe dan ene ti bassin (moins ki 

spécification ki fine mentionner dan numéro 4), même si de 

l’eau la so gout, so couleur et so l’odeur pa fine changer, li 

reste impure pou Tahaarat. 
 

Masla Concernant De L’eau 
 

1. Kan la pluie tomber, de l’eau ki pe ramasser depuis dalots 

ou toit la case li pure même si ena saleté lor la case a 

condition ki de l’eau la so couleur, gout et l’odeur pa fine 

changer. 

2. Mais kan la pluie fine arrêter, de l’eau ki fine accumuler lor 
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toit ou dan dalots cot ena impureté et pe dégouter goute par 

goute, li impure 

3. Si ene dimoune perna wudhu, li met so la main dan ene 

récipient de l’eau ou ene ti bassin de l’eau avec ou sans 

l’intention, de l’eau la vine impure pou Tahaarat. 

4. Mais si li fine lave so la main avant, de l’eau la ti pou reste 

pure 

5. Si kan so la main ti dan de l’eau, li fine fer ene action ki 

normalement casse wudhu, li bizin tire so la main et lave li 

encore ene fois avant met so la main dan de l’eau la. 

6. Pou fer de l’eau la vine pure, ajoute au tant de l’eau pure ki 

vine plus ki de l’eau impure la. 

7. Si de l’eau fine renfermer dan ene récipient pou quelque 

temps mais so couleur, gout et l’odeur pa fine changer, alors 

li pure 

8. Si kitchose ki pure couma savon, du sable, zafran etc tombe 

dan de l’eau et de l’eau la pa vine epais, alors li pure 

9. Mais si au tant zafran tombe dan de l’eau ki capav teindre 

ene linge, alors li impure pou Tahaarat 

10. Si ene mouche, moustique ou ene insecte ki perna disang 

tombe dans de l’eau, de l’eau la reste pure pou Tahaarat 

11. Si disang, urine, l’alcol, flegm, le rhume ou n’importe ki 

impureté tombe dans ene ti bassin, de l’eau la vine impure 

même si perna changement dan de l’eau la 

12. Tou kitchose ki perna nom de l’eau couma du lait, du thé, 

café, jus, de l’eau coco, vinaigre zot impropre pou Tahaarat 

13. De l’eau reste pure même si li restant ene humain, ene 

zanimo ou oiseau ki so la viande halaal, ene cheval, ban 

poisson, grenouille, pou fer Tahaarat 

14. Restant ene kaafir li propre mais li conseiller pou reste loin 

avec so restant 

15. Restant ene poule ki reste juste dan kazot, li propre 

16. Mais si li bek partou et même dan so malpropreté li pas pure 
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17. Ban animaux couma chat, le rat, lézard zot restant makrouh 

18. Si ene chat mange ene le rat, so restant impure (napaak) 

19. Restant ban li chien, cochon, lion, léopard, le loup, éléphant 

et ban zanimo sauvage li napaak, pa pure 

20. Bizin favorise de l’eau paak lor de l’eau makrouh. Mais si 

perna de l’eau pure, capav servi de l’eau makrouh 
 

 Wudhou 
 

Allah (هلالج لج) dir dan Qur’an (5: 6): ‘O ban ki ena imaan! Kan zot 

fine décider pour débouter pou swalaat, lave zot figures et zot 

la main jusqu’à coudes et fer massah zot la tête et lave zot li 

pieds jusqu’à les 2 chevilles’ 
 

Dan Swahih Al Bukhariy (Livre 4, Hadith 25) ena ki: Hazrat 

Humran (رضي هللا عنه), esclave de 'Uthman (رضي هللا عنه), fine 

informe li (Hazrat ‘Atwaa bin yazid (رضي هللا عنه)) ki li fine 

trouve Hazrat 'Uthman bin 'Affan (رضي هللا عنه) ti demande ene 

récipient de l’eau. Li fine verse de l’eau lor so 2 la mains 3 fois 

et li fine lave zot, et puis li fine met so la main droite dan 

récipient de l’eau la et li fine rince so la bouche, lave so nez nez 

en mettant de l’eau en dan (aspire de l’eau) et puis mouche li. 

Et puis li fine lave so figure 3 fois et so 2 (la main) les bras 

jusqu’à so 2 coudes 3 fois, et puis li fine passe so 2 la mains 

mouiller lor so la tête et li fine lave so 2 li pieds 3 fois jusqu’à 

chevilles. Et puis li fine dire ‘le messager d’Allah fine dire ‘si 

kikene fer wudhu coumsa, couma mo wudhu, et puis fer 2 

rakaat pendant ki li pas pense narien (avec concentration et pou 

Allah), alors so ban péchés dans le passé pour être pardonner'." 
 

Couma Fer Wudhou 
 

1. Intention ( ُ ِلَرْفِع اْْلََدِث . أ ِجيِْم . بِْسِم  أََتَوّضَ يَْطاِن الّرَ َاُعْوُذ بِاهلِل ِمَن الّشَ
ِ عَََل ِديِْن اْْلْسالَم ِحيِْم . بِْسِم اهلِل الَعِظيِْم َو اْْلَْمُد لِِلّ ْْحِن الّرَ  (اهلِل الّرَ
(Atawaddwaou li raf’il hadath. A’ouzoubillaahi minash 
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shaitwaanir rajeem. Bismillaahir Rahmaanir Rahim. 

Bismillaahil ‘azwimi wal hamdoulillaahi ‘alaa deenil islam) 

2. Lire du’a pendant ki pe fer wudhu ( ْع ِِل ِِف اَللَُّهّمَ اغِْفْر ِِل َذْنِِب َو َوّسِ
ِق ِِل ِِف ِرْز  ْك َداِرى َو بَاِر  ) (Allaahoummagh firliy zambiy wa 

wassi’ liy daariy wa baarik liy fii rizkiy) 

3. Lave chaque la main jusqu’à la haut poignet (3 fois (droit et 

puis gauche)) et lire (اَء َطُهْوًرا ِ الَِّذي َجَعَل اْْلَ  (اَْْلَْمُد لِِلّ
(Alhamdoulillaahilladhi ja’alal maa-a twahouraa). Fer 

khilaal entre ban les doigts. 

4. Lave la bouche (3 fois) – servi Miswaak c’est à dire 

commence par les dents la haut droite a gauche et puis en 

bas et fer kulli c’est à dire gargariser et lire ( اَللَُّهّمَ اْسِقِِن ِمْن
ُ بَْعَدُه اَبًَداَحْوِض َنِبيَِّك َصَّلَ اهلُل َعلَيِْه َو َسلََّم كَاًْسا ّّلَ اَْظمَ  أ ) 

(Allaahoummas quiniy min hawdwi nabiyyika 

swallallaahou ‘alaihi wa sallam ka’sal laa azmaou ba’dahou 

abadaa) 

5. Lave le nez (3 fois) et nettoyer avec ti le doigt gauche. 

Aspire de l’eau et repousse (moucher) li et lire ( َ  ّمَ هُ للّ اَ   ِلْ  ْد جِ ْو أ
َ َو  ةِ نَّ اْلَ  ةَ حَ ائِ َر  اٍض  َر ِّنِ عَ  َت نْ أ ) (Allaahoumma awjid liy raa-ihatal 

jannati wa anta ‘anniy raa-dwin) et ( َ ّنِ إِ  ّمَ هُ للّ اَ   ِح ائِ َو َر  ْن مِ  َك بِ  ذُ ْو عُ  أ
ارِ الّدَ  ءِ ْو ُس  ْن مِ َو  اِر النَّ  ) (Allaahoumma inniy a’ouzoubika min 

rawaa-ihin naari wa min sou-iddaar) 
6. Lave figure (3 fois) – front, menton, la barbe et la tente kot 

zoreil avec 2 la main et lire ( َاَللَُّهّمَ بَيِّْض َوْجِهي يَْوَم َتْبيَّضُ ُوُجْوٌه ّو
 Allaahumma bayyidw wajhiy yawma tabyaddwu) (تَْسَوّدُ ُوُجْوهٌ 
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wujouhouw wa tas-waddou wujouhou.)Fer Khilall c’est a 

dire Passe les doigts entre la barbe. Lave coin lizier et coin 

le nez et la lèvre bien. 

7. Lave chaque la main jusqu’à la haut coude (3 fois) (droit et 

puis gauche)) et lire ( اَللَُّهّمَ اَْعِطِِن ِكتَاِِب بِيَِميِِْن)   (Allaahumma 

‘a-twiniy kitaabiy bi yameeniy) pou le bras droite et lire 

َراِء َظْهِري)  Allaahumma laa)  (اَللَُّهّمَ َّل ُتْعِطِِن ِكتَاِِب بِِشَماِل َو َّل ِمن ّوَ

tu’twiniy kitaabiy bi shimaaliy wa laa minw waraa-i zahriy) 

pou le bras gauche 
8. Fer Massah la tête. Pren 3 dernier les doigts les 2 mains (le 

majeur, la nulaire et l’oriculaire) joine ensemble. Pose lor 

place cot cheveux commencer et passe lor cheveux jusqu’à 

par derriere et puis passe plats les mains en retournant sur 

les 2 cotés par derrière jusqu’à devant et lire ( ْم َشْعِري اَللَُّهّمَ َحّرِ
 (َو بََشِري َعلَي النَّاِر َو اَِظلَِِّن ََتَْت َعْرِشَك يَْوَم َّل ِظّلَ ِاّّلَ ِظلَُّك 

(Allaahoumma harrim sha’riy wa ba-shariy ‘alan naari wa a-

zwillaniy tahta ‘arshika yawma laa zwilla illaa zwillouka) 

9. Nettoye en dans zoreil avec l’index et revers zoreil avec 

pouce et lire ( اَللَُّهّمَ اْجَعلِِْن ِمَن الَِّذيَْن يَْسَتِمُعْوَن الَْقْوَل َفيَّتَِبُعْوَن
 Allaahoummaj ‘alniy minalladhina yastami ’ounal) (اَْحَسَنهُ 

qawla fa yattabi’ ouna ahsanahou) 

10. Nettoye la nuque avec revers les doigts et lire ( اَللَُّهّمَ اَْعِتْق
 (Allaahoumma ‘atiq raqabatiy minannar) (َرقََبِِت ِمَن الّنَاِر 

11. Lave chaque li pied jusqu’à la haut cheville ((3 fois) (droit 

et puis gauche)). Servi ti le doigt la main gauche pou 

nettoye entre orteil. Lire ( َراِط  (اَللَُّهّمَ َثّبِْت َقَدِمي َعلَي الّصِ



 

Al Madina Masjid, La Rue Brabant Port Louis, Maurice  7 

 

(Allaahoumma thabbit qadamiy ‘alas swiraat) pou li pied 

droite et ( اَللَُّهّمَ اْجَعْل َذْنِبي َمْغُفْوًرا ّوَ َسْعِِي َمْشُكْوًرا ّوَ ِِتَاَرِِت لَْن َتُبْوَر) 
(Allaahoummaj ‘al zambiy maghfouranw  wa sa’yi 

mashkouranw wa tijaaratiy lan tabour) pou li pied gauche. 

12. Kan fini boire 3 gorger de l’eau en déboutant même 

(exceptionnellement après wudhu) et lire du’a a la fin ( َاَللَُّهّم
ابِْْيَ َو اْجَعلِِْنْ ِمَن  ِريَْن اْجَعلِِْنْ ِمَن الّتَّوَ َتَطّهِ اْْلُ ) (Allaahoummaj ‘al 

niy minat tawwaabina waj ‘alniy minal mutatwahhirin) 
 

Kan Fini Fer Wudhu  
 

1. Guet vers le ciel et lire 3 fois ( َوْحَدُه َّل ُ أَْشَهُد أَْن َّل إِلََه إِّّلَ الِّلَ
ًدا َك َشِريْ  هُ َعْبُدُه َوَرُسولُ  لَُه َوأَْشَهُد أَّنَ ُُمَّمَ ) (Ashhadou an laa ilaaha 

illallaahou wahdahou laa shariykalahou wa ashhadou anna 

Muhammadan ‘abdouhou wa rasoulouhou) 

2. Lire aussi du’a ( ِريَن اَ  َتَطّهِ ابَِْي َواْجَعلِِْن ِمَن اْْلُ للَُّهّمَ اْجَعلِِْن ِمَن الّتَّوَ ) 

(Allaahoummaj ‘alniy minat tawwaabiyna waj ‘alniy 

nimal mutatwahhirin) 

3. Lire aussi du’a ( أَْنَت  ُسْبَحاَنَك اللَُّهّمَ َوِِبَْمِدَك أَْشَهُد أَْن َّل إِلََه إِّّلَ 
إِلَيَْك  أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب  ) (Soubhaanakal laahoumma wa 

bihamdika ashha dou an laa ilaaha illa anta. Astaghfirouka 

wa a-toubou ilaika) 
 

Fard, Sunnah, Mustahab, Makrouh Dan Wudhu 
 

Fard 

1. Lave figure 

2. Lave la main jusqu’à la haut coude 

3. Fer massah lor (ene quart) ¼ la tete 
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4. Lave li pied jusqu’à la haut chevilles 

Sunnah 

1. Faire niyyah 

2. Lire ( ِحيِم بِْسِم الِّلِ  ْْحـَِن الّرَ الّرَ ) (Bismillaahir Rahmaanir Rahim) 

3. Commence par coter droite 

4. Lave la main 3 fois 

5. Servi Miswaak 

6. Fer kulli 3 fois 

7. Met de l’eau dan le nez et nettoyer 3 fois 

8. Nettoye le nez avec ti le doigt la main gauche 

9. Fer khilaal la barbe 

10. Fer khilaal entre les doigts la main et li pied 

11. Lave ban parti 3 fois 

12. Fer massah lor entier la tête 

13. Fer massah zoreil 

14. Fer wudhu en ordre 

15. Lave chaque parti ki tou reste mouiller kan fini 

Mustahab 

1. Vire figure coter Qiblah 

2. Assize lor ene hauteur 

3. Fer wudhou dan ene place propre 

4. Lire bismillah et darood 

5. Fer niyyat avec la bouche 

6. Lave figure avec 2 la main 

7. Fer massah la nuque avec revers les doigts 

8. Frotte bien ban parti ki fer wudhu 

9. Bouge ou retire bague 

10. Fer wudhu avant l’heure namaz 

11. Pas pren l’aide avec personne 

12. Faire wudhu a l’aise 

13. Lave li pied avec la main gauche 

14. Fer massah dan zoreil avec l’index 

15. Fer massah derier zoreil avec plat pouce 
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16. Boire 3 gorger de l’eau en déboutant 

Makrouh 

1. Kan fer wudhu dan ene place malpropre 

2. Kan cause zafer dunya 

3. Kan servi de l’eau plis ki bizin 

4. Kan servi moins de l’eau à tel point kip a capave accomplir 

bann sunnah 

5. Kan fer kulli et met de l’eau dan le nez avec la main gauche 
6. Kan nettoye le nez avec la main droite 

7. Kan envoye de l’eau fort lor figure 

8. Kan lave figure avec 1 la main 

9. Kan fer massah lor la gorge 

10. Kan fer wudhu avec de l’eau chaufer par soleil 

11. Kan trop ferme li zier et la levre 

12. Kan kit nimporte ki Sunnah 

13. Kan laisse de l’eau degoute lor linge ou dan Masjid 
 

Actions Ki Annule Wudhu 
 

1. Alle la selle 

2. Uriner 

3. Liquid ki sorti avant sperme (mazi) 

4. Sperme (mani) (ki sorti sans excitation) 

5. Sperme ki sorti kan forcer 

6. Pierre, le ver ou autre chose ki sorti depuis l’anus 

7. Largue du vent 

8. Du sang couler 

9. Du pus 

10. De l’eau jaunatre ki sorti depuis bouton 

11. Vomi manger, de l’eau ou labile a pleine bouche 

12. Dormi kan appuyer de tel facon si tire support la, dimoune 

la pou tomber 

13. Tombe sans connaissance 

14. Vine fou 

15. Gagne etourdissement 
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16. Rier dan namaz ki ena sijdah à tel point ki dimoune tender 
 

Masla Pou Wudhu 
 

1. Si ene personne chauve, li bizin lave jusqu’à kot 

normalement cheveux pousser 

2. Si cheveau fine pousse lor front, bizin lave front et ban 

cheveux  la aussi 

3. Li farz pou lave la lèvre ki exposer 

4. Si perna boucoup la barbe, bizin lave la peau aussi 

5. Li farz pou lave ban cils et tire tou malpropeter dan coin 

lizier 

6. Si ene madam ena poulli, bizin bouge li ou retire li 

7. Si li fine tire poulli la, bizin fer de l’eau rentre dan trou kot 

met poulli la 

8. Li farz pou lave tou coin et zoin le doigt la main 

9. Bizin soit bouge ou retire bague pou de l’eau mouille partou 

10. Bizin enleve teinture 

11. Bizin tire bonet ou imaama (amaama) pou fer massah. Sinon 

capave avance bonet ou imaama au moins ¼ la tete et fer 

massah 

12. Si ene madam so horni si tant fine ki de l’eau traverse, alors 

massah conter 

13. Boire de l’eau wudhu deboute 

14. Si di sang, du pus ou de l’eau jaunâtre pas couler (meme ki 

li paret) wudhu pas casser 

15. Si di sang couler wudhu casser 

16. Si larme ou de l’eau sorti depuis ene lizier malade, zoreil, 

nombril ou sein ene madam, wudhu casser 

17. Kan de l’huile ki fine meter et fine sorti depuis zoreil ou le 

nez, wudhu pas casser 

18. Kan de l’eau sorti dan ene closse, wudhu casser 

19. Si di sang fine sorti depuis la bouche et li plis ki la crache, 

wudhu casser 

20. Si punaise ou moustique pike ne dimoune so wudhu pas 
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casser 

21. Bizin recommence wudhu si wudhu casser en même temp ki 

p fer li 

22. Si en même temp ki li pe pren de l’eau dans so la main, so 

wudhu casser, li pa en droit servi sa de l’eau la pou lave 

quique parti ki bizin laver dans wudhou 

23. Si fine gagne ene doute dan wudhu, alors lave parti ki fine 

oublier la 

24. Si souvent gagne doute dan wudhu, alors pa pren li conte. 

25. Si perna wudhu, pa endroit fer namaz et touche Qur’an en 

arabe. 

 
 

Conclusion 
 

Chers frères et sœurs, li bien important pour ki nou apran 

comment fer wudhu. Li arriver ki nou fer erreur kan nou fer 

wudhu mais li nou devoir pou corrige nou faute et essaye au 

maximum possible applique ban principes de nou Deen. Nou 

remercier tou dimounes ki fine contribuer a sa livret la en 

particulier Hafidh Qaariy Imaam Mansoor. In Shaa Allah nou 

deuxième livret pou lor Ghusl et Ghusl Mayyat. Nou demande 

du’a avec Allah pou pardone nou de nou ban faute ki nou fine 

fer involontairement dans sa livret la et ki LI (Allah) done nou 

hidayat pou pratique So deen couma bizin. Ameen.  
 

Références 
 

 Al Qur’an Al Kareem 

 Hadith Bukhariy / Muslim / Jami’Al Tirmidhi 

 Mukhtasar Al Quduri par Imaam Ja`far ibn Hamdan al-Quduri 

al-Baghdadi (ra) (362 – 428 H) 

 Saheefa par Muhammad bin Yahya Ninowy 

 Ihya ‘Uloom ud Deen Vol 1 par Imaam Al Ghazzali (450 – 505 

H) 

 Tahaarat par Mawlana Fayaaz Naimi 


