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حيم حمـن الرَّ  بسم ّللاه الرَّ

 

Tout gloire, louanges et remerciement à Allah (هلالج لج) et darood 

et meilleur salutations lors So Habeeb Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص). Fer 

Ghusl c’est ene parti de Tahaarat. Pour nous deuxième livret 

nous pour essaye élabore lors Ghusl et Ghusl Mayyat. 

Ghusl si tant li important ki Allah donne nous ene l’ordre 

direct dans Qur’an pour purifier nous dans surah 5 ayat 6 

: ‘si zot junub (sexuellement impure), alors purifier zot 

bien’. Même li fine être mentionner dans Sunan an Nasaa’i 

hadith 4281 (livre 42 hadith 19) ki Hazrat ‘Ali bin Abi 

Twalib (رضي هللا عنه) dire ki Rasoulullaah (ملسو هيلع هللا ىلص) fine dire : ‘ban 

anges pas rentre dans ene la maison kot ena ene photo, ene li 

chien et ene dimoune ki dans junub (perna ghusl)’.  

Ena mention aussi de ban punitions de Jahannam si ene 

dimoune reste dans l’état de junub dans Sunan Abi 

Dawood hadith 249 (livre 1 hadith 249) kot Hazrat ‘Ali 

bin Abi Twalib (رضي هللا عنه) dire ki Rasoulullaah (ملسو هيلع هللا ىلص) fine 

dire : ‘si ene dimoune fine kit ene place (brin) de so cheveux 

(li pane laver) étant dans l’état de junub, li pas fine lave li, li 

(la personne) pour gagne tel tel kaliter punition dans 

jahannam a cause li (sa brin cheveux la) …’ 

Nous remercier Allah (هلالج لج) ki fine donne nous sa l’occasion la 

pour ki nous apprendre So Deen. Nous demande du’a  a 

Allah pour ki nous capave comprend Deen Islam et ki nous 

pratique li de nous mieux par Waseelah So Habeeb 

Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص).  

Joignez nous sur Facebook : Al Madina Masjid LaButte 
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Ghusl 
 

1. Intention (   اْْلِْحِتََلِم  \َنَويُْت أَْن أَغَْتِسَل ِمْن غُْسِل      اْْلَنَابَِة\ 
ََح      ِلَرْفِع  \ِعيِْد الِْفْطِر  \اْْلُُمَعِة  \الّنَِفاِس  \اْْلَيِْض  ِعيِْد اْْلَْض

.اْْلََدِث    ). (Nawaytou an aghtasila min ghuslil janaabati / 

ihtilaami / haydwi / nifaasi / jumu’ati / ‘idil fitri / ‘idil 

ad-haa liraf’il hadath). Nous fer niyyat en dehors salle de 

bain. Perna pour souffler dans de l’eau narien. Ena 

dimoune fini lire du’a et souffler dans de l’eau. Si fer sa 

pas pour capave servi de l’eau la pour fer Ghusl. 

2. Lave 2 la main jusqu’à la haut poignet (3 fois). Droite et 

puis gauche 

3. Lave parti priver avec la main gauche (3 fois). Jette de 

l’eau avec la main droite. Pour ban zomme zot parti 

priver commence juste la haut nombril jusqu’à en bas 

genou. Pour ban madame zot parti priver c’est entier le 

corps excepter figure, la main jusqu’à poignets et lipieds 

jusqu’à chevilles. Bizin assurer ki partout bien mouillé et 

ki tout place et ban coins bien laver. 

4. Fer wudhu (pas lave li pied si de l’eau stagnant ; c’est-à-

dire li accumuler dans salle de bain). Si de l’eau évacuer 

avec faciliter depuis salle de bain, lerla lave li pieds 

aussi. De l’eau bizin rentre bien dans le nez jusqu’à lezo 

(l’os) le nez kan aspire de l’eau. 

5. Lave le corps en entier. Tout coin et cheveux / poil bizin 

mouiller. La barbe, moustache et tout poil lors le corps 

bizin bien frotter et mouiller. 

6. Lave / jette de l’eau lors épaule droite (3 fois) avec la 

main droite. Ou bien capave servi douche. Coumsa, 

épaule côté droite pour mouiller. 
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7. Lave / jette de l’eau lors épaule gauche (3 fois). Servi 

douche pareil. 

8. Lave / jette de l’eau lors la tête et en suite lors le corps en 

entier  (3 fois). Pareil servi la main droite pour jette de 

l’eau et la main gauche pour frotter. 

9. Lave 2 li pied (droite et en suite gauche) si pas encore (3 

fois) 
 

Fard Dans Ghusl  
 

1. Fer kulli. Tout place (la langue, palais, les dents, enbas la 

langue etc.) jusqu’à la gorge bizin bien laver / mouiller / 

gargariser. 

2. Met de l’eau dans le nez jusqu’à l’os (lezo) le nez. 

Aspire de l’eau jusqu’à li rentre jusqu’à l’os le nez et 

expire / mouche li. 

3. Lave entier le corps. Bizin bien mouillé partout. 
 

Kan Ghusl Vine Fard, Sunnah, Mustahab 
 

Fard 

1. Kan sperme sorti avec désir sexuel 

2. Ihtilaam (pendant sommeil) 

3. Même si ene boute (la tête) du sexe masculine fine 

pénétrer sexe féminine et même si sperme pas fine sorti 

4. Après Haiz de ban madame 

5. Apres Nifaas de ban madame 

Sunnah 

1. Vendredi 

2. ‘id ul fitr 

3. ‘id ul Adha 

4. Jour  Arafat 

5. Avant met ihram 
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Mustahab 

1. Wuqouf Muzdalifa 

2. Pour rentre dans Haram Shareef 

3. Pour rentre cot Rawdwa Nabi (ملسو هيلع هللا ىلص) 

4. Wuqouf Mina 

5. Pour bat shaitwaan 

6. Shab e Baraat (Nisfush Sha’baan) 

7. Lailatul Qadr 

8. Majlis 

9. Mawlood 

10. Avant fer Astaghfar / Tawbah avec sincérité 

11. Après ki fine donne ghusl mayyat 

12. Kan tombe sans connaissance (juste pour remercier 

Allah kan gagne connaissance) 

13. Kan ena solaire et lunaire éclipse pour fer Swalaat kusuf 

et khusuf 

14. Pour Swalaat Istisqa (pour la pluie tomber) 
 

Précautions Dans Ghusl 
 

1. Ban parti ki essentiels pour laver dans wudhu, zot aussi 

essentiels dans ghusl 

2. Lave ban place cachiet couma trou zoreil, dans ban coin 

zoreil, derrière genou, en bas les bras, parti priver etc … 

3. Lave chaque brin cheveux, sourcil, moustache, la barbe 

bien 

4. Nettoye nombril avec le doigt la main gauche bien 

5. Bizin soulève bas ventre si ena gros ventre ki appendant 

6. Ban madame bizin soulève zot seins et lave bien en bas 

 

Masla Lor Ghusl 
 

1. Bizin fer kulli tout place dans la bouche 
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2. Si pas roza, bizin gargarisé 

3. Si pe garde roza, bizin évite gargariser 

4. Si manger fine tasse dans le dent, bizin retire li 

5. Bizin enlève fausse dent 

6. Ban fausse dent ki fine fixer, alors li excusable si pas 

capave tire li 

7. Pas vire coter Qiblah pour fer ghusl 

8. Personne bizin pas trouve ou fer ghusl 

9. Si ena risque ki dimoune trouve ou peu importe par ki 

moyen, alors pour ene zomme, bizin couvert depuis la 

haut nombril jusqu’à en bas genoux et fer ghusl. Pour 

ene madame li bizin couvert entier so le corps excepter 

so la main jusqu’à poignet, li pied jusqu’à cheville et 

figure. Si pas possible, fer tayammum 

10. Pas cause avec personne 

11. Pas lire aucaine du’a dans salle de bain 

12. Si place la bien fermer, alors capave fer ghusl nu (sans 

vêtement) 

13. Li meilleur pour ban madame assizer fer ghusl 

14. Après ghusl pas bizin fer wudhu parce ki fine fini fer li 

dans ghusl la même 

15. Bizin tire tout malpropre dans le nez et lave poil dans le 

nez 

16. Bizin avance pulli ou retire li. Si ou retire pulli la, alors 

de l’eau bizin rentre dans trou kot met pulli la 

17. Nettoye slip / maillot tacher de sperme avant fer ghusl 

18. Tout place dans le corps bizin mouiller surtout ban coins 

(zoins), cheveux et poils 

19. Si cheveux tresser, bizin largue zot. De l’eau bizin 

touche racine cheveux. 

20. Si sperme fine sorti a cause fine gagne ene coup, ou fine 

tomber, ou kan pe uriner, alors ghusl pas fard mais 
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wudhu casser 

21. Même si ene dimoune li pas rappel ki li fine gagne wet 

dream pendant ki li ti pe dormi, mais si li trouve trace 

sperme ou li conner ki li fine gagne wet dream ou so slip 

/ maillot mouiller ou humide, li bizin fer ghusl 

22. Si li rappel so rêve mais li pas trouve trace sperme ou so 

slip / maillot pas humide, ghusl pas fard lors li 

23. Si ene couple kan zot lève dormi zot trouve trace sperme 

lors lili mais zot pas rappel ki sanla fine gagne wet 

dream, donc tout les 2 bizin fer ghusl 

24. Si ene dimoune bizin fer plusieurs ghusl, donc li fer 1 

seul ghusl avec ban niyyat là. Par exemple, si ene 

dimoune li dans Junub et li bizin fer ghusl Jumu’ah, alors 

li fer 1 seul ghusl avec niyyat Janaabat et Jumu’ah. 

25. Bizin pas tarder pour fer ghusl kan li fine vine fard. Si 

quelqu’un tarder pu fer ghusl et li rate namaz, li ene 

gounehgaar (li fer péché) 

26. Si ene dimoune fine blesser ou fine fer l’opération et si 

de l’eau gagne ladans li pour affecter so la santé, alors li 

fer massah lors sa place la. Si pas capave tire bandage / 

plaque, fer massah lors bandage / plaque la même. 

27. Si ene dimoune gagne sinusite et si li mouille so la tête 

so maladie pour aggraver, donc li fer massah lors la tête 

28. Li makrouh pour manger et boire dans l’état de janaabah 

sans fer wudhu ou lave la main et fer kulli. Meilleur li fer 

ghusl avant manger et boire. 

29. Si ghusl fine vine obligatoire lors ene dimoune dans la 

nuit pendant Ramadhan, li bizin fer ghusl avant Subha 

Saadiq. Si li pas capave, alors li fer kulli et met de l’eau 

dans le nez. Mais après li bizin fer ghusl. 

30. Kan perna ghusl, li haraam pour touche Qur’an, lire 

Qur’an, rentre dans Masjid, touche ban stickers ou 
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pamphlet kot ena ayat Qur’an et aussi fer tawaaf. 

31. Si Qur’an fine être envelopper dans ene papier, la toile, 

enveloppe mais pas linge ki nous meter au quotidien, 

capave attrape Qur’an la sans ghusl. Mais pas ouvert 

pour lire. 

32. Kan perna ghusl, li permet pour lire darood Shareef  et 

demande du’a 

33. Kan perna ghusl, li permet pour lire Qur’an par Coeur 

avec l’intention pour demande du’a mais pas avec niyyat 

pour  tilaawat 

34. Fini fer ghusl et puis razer (en bas les bras et parti priver) 

 

Ghusl Mayyat 

 

1. Parfume planche ou kitchose lors ki pour met mayyat la 

avec quelque chose de parfumée comme lobanne. Passe 

lobanne la 3, 5, 7 fois 

2. Allonge mayyat la (dimoune mort la) lors planche la et 

couvert a partir la haut nombril jusqu’à en bas genou. Si 

ene madame, cotte licou jusqu’à  cheville. 

3. Fer le corps la assizer et passe la main légèrement lors so 

ventre jusqu’à bas ventre. Si quelque chose fine sorti, 

lave li. 

4. Mette feuille masson trempé dans de l’eau tiède. 

5. La personne ki pe donne ghusl la bizin enveloppe so la 

main avec ene la toile et fer mayyat la fer Istinja (check 

note no. 3 et après lave so parti priver). 

6. Prend ene boute la toile mouiller et nettoye gentiment so 

le dent, gencives, la lèvre et le nez 

7. Lave so figure 

8. Lave so la main jusqu’à la haut coude 
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9. Fer massah la tête 

10. Lave li pied jusqu’à la haut cheville 

11. Lave cheveux la tête et la barbe avec savon. Si perna 

lave avec de l’eau seulement 

12. Allonge le corps lors coter gauche et lave coter droite de 

la tête jusqu’à li pied. Lave bien 

13. Allonge le corps lors coter droite et lave coter gauche de 

la tête jusqu’à li pied, lave bien. 

14. Jette de l’eau camphre lors le corps depuis la tête jusqu’à 

li pied. 

15. Essuye le corps la légèrement avec ene serviette. 

Tamponne serviette la. 

 

Masla Pour Ghusl 

 

1. Li fard pour jette de l’eau 1 fois 

2. Li Sunnah pour jette de l’eau 3 fois 

3. Li meilleur ki barre place ki pe donne ghusl pour les 

autres dimoune pas trouver 

4. Li meilleur met le corps dans position ki dans Qabr, sa 

veut dire si so figure vers coter droite, li pour dans 

direction Qiblah 

5. Si pas capave, li permet, même si li pied vers Qiblah. 

Mais si capave li meilleur pour met figure vers Qiblah. 

6. Li préférable ki 1 parent proche donne ghusl 

7. Li pas recommander ki 1 dimoune ki napaak, ki 1 

dimoune dans Haiz ou Nifaas donne ghusl 

8. Même si fine ramasse 1 le corps depuis de l’eau, puits, la 

mer, lac, la rivière etc. ... bizin donne ghusl 

9. Si le corps la pe commence décomposer ou kan pe passé 

la main so la peau pe sorti, alors li préférable pour juste 
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jette de l’eau lors entier le corps 

10. Si ene dimoune fine mort dans période haiz, junub ou 

nifaas, alors li pas nécessaire fer sa ban ghusl la. Donne 

li simplement ghusl mayyat. 

11. Pas endroit guet parti priver dimoune mort la. 

12. Si dans ene l’endroit retirer perna aucaine zomme pour 

donne ghusl ene zomme ki fine mort, alors ene madame 

ki être so mahram capave donne ghusl la. Sinon rode ene 

zomme. Pareil pour madame. 

13. Si ene enfant (mâle ou femelle) pas encore Baaligh fine 

mort, n’importe ki adulte capave donne ghusl. Ki li 

zomme ou femme. 

 

Kouma Met Kafn 

 

Pour ene zomme bizin 3 la toiles: 

1. 1 Lifafah (3eme la toile) (240 cm X 150 – 180 cm) pour 

couvert la haut la tête jusqu’à  en bas li pied 

2. 1 Izaar (2eme la toile) (180 cm X 150 – 180 cm) pour 

couvert la tête jusqu’à  li pied 

3. 1 Qamees (1er la toile) (240 cm X 90 cm) pour couvert 

épaule jusqu’à  en bas genou 

4. Bizin place zot dans sa l’ordre la: 

 
5. Qamees bizin coupe dans sa façon la ou bien fer ene rond 

au milieu la toile la pour la tête et li cou (pour zomme et 

madame pareil): 
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6. Bizin place le corps la lors Qamees ki pour enveloppe le 

corps la coter gauche et puis droite, devant et derrière 

aussi, ensuite Izaar et enfin Lifafah pour couvert le corps 

net, pareil de gauche a droite. 

7. Bizin attaché Lifafah la la haut la tête, en bas li pied et au 

milieu le corps la. 

8. Kan nous ferme ban la toile la, nous ferme / ploye coter 

gauche avant et après droite 

Pour ene madam bizin 5 la toiles: 

1. 1 lifafah (4eme la toile) (240 cm X 150 – 180 cm) pour 

couvert la haut la tête jusqu’à  en bas li pied 

2. 1 sinaband (3eme la toile) (180 – 225 cm X 90 cm) pour 

couvert en bas les bras jusqu’à  la jambe 

3. 1 Izaar (2eme la toile) (180 cm X 150 – 180 cm) pour 

couvert la tête jusqu’à  li pied 

4. 1 Qamees (1er la toile) (240 cm X 90 cm) pour couvert 

épaule jusqu’à  en bas genou 

5. 1 Orni (140 cm X 90 cm) pour couvert la tête et cheveux 

6. Bizin place zot dans sa l’ordre la: 
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7. Le corps bizin lor Qamees 

8. Servi orni blanc pour attache la tête 
 

Conclusion 
 

Chers frères et sœurs, tout sa ki nous fine mentionner en 

haut c’est ban précautions et principes ki nous bizin conner 

kan nous ena ghusl pour fer pour nous même ou pour ene 

mayyat. Si nous mal fer ghusl, alors li incomplet et nous ban 

ibaadah aussi pas pour compléter ou même rejeter. Perna la 

honte pour apran à n’importe ki l’age. L’importance c’est 

nous rode l’occasion pour cherche l’éducation islamique. In 

Shaa Allah prochain livret pour lors Tayammum, Istinja et 

Istibra. Nous demande du’a avec Allah pour pardonne nous 

de nous ban faute ki nous fine fer involontairement dans sa 

livret la et ki LI (Allah) donne nous hidayat pour pratique 

So deen couma bizin. Ameen. Assalaamou ‘alaikum.  
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