
 

COURS DE FIQH/PURIFICATION  
 
📝 COURS DE FIQH N°1 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION  
 
◾Le mérite de la purification 
 
🔸Allah هلالج لج a dit (traduction rapprochée) : 
" Certes, Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient." 
[ S2 Al Baqara v 222] 
 
" On y trouve des gens qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient." 
[S9 At-Tawba v108]  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" La purification est la moitié de la foi." 
📚[Rapporté par Mouslim n°223] 
 
◾La définition de la purification  
 
▪ Dans le sens linguistique :  
La purification signifie la propreté et être exempt de toute souillure et saleté.  
 
▪ Dans le sens religieux :  
La purification signifie le fait de se purifier de l'état d'impureté (Al Hadath) et de se 
débarrasser des souillures et impuretés.  
 
💡Al Hadath : c'est un "état" du corps provoqué par ce qui annule les ablutions, qui nous 
empêche d'accomplir des actes qui nécessitent d'être en état de purification comme la 
prière, toucher le Coran...  
 
🔺Les 5 Mots du jour :  

purification  : َطهاَرة  
moitié : َشْطر  
la foi : اإلیمان 

état d'impureté(s) : َحَدث/أْحداث 
  َخَبث/َنجاَسة : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

📝 COURS DE FIQH N°2 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
◾Les 2 types de purification 
 
1 ⃣ La purification du coeur 
 
C'est le fait de purifier son coeur du polythéisme, des innovations et des péchés, elle est 
plus importante que la purification du corps et il n'est pas possible de purifier 
"religieusement" son corps en présence de l'impureté du polythéisme.  
 
🔸Allah هلالج لج a dit (traduction rapprochée) : 
" Ô vous qui croyez ! Les associateurs ne sont qu'impureté." 
[S9 At-Tawba v28] 
 
🔸Allah هلالج لج a dit (traduction rapprochée) : 
" Et ne me couvre pas d'ignominie, le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens, ni 
les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain." 
[S26 Ach-Chou3arâ' v87-89] 
 
2 ⃣ La purification externe 
 
C'est le fait de se purifier de l'état d'impureté et des souillures comme vu précédemment 
dans le cours n°1.  
 
➡  Pour la prière par exemple, il est obligatoire de se purifier de l'état d'impureté en 
accomplissant les ablutions (grandes et/ou petites) et aussi de se débarrasser des souillures 
présentes sur 3 choses :  
- Sur le corps 
- Sur les habits 
- Sur l'endroit où l'on prie 
Et ceci fait partie des conditions de validité de la prière.  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté jusqu'à ce 
qu'il accomplisse les ablutions." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°60 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

cœur(s) : َقْلب/ُقلوب 
Innovation : ِبْدَعة/ِبَدع 

péché : َذْنب/ُذنوب  
plus important : أَهّم  

corps : َبَدن/أْبدان  
 

 



 

📝 COURS DE FIQH N°3 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
◾Les différentes catégories d'eau 
 
Les savants ont divergé concernant la classification des différentes catégories d'eau en 2 
principaux avis : 
 
1 ⃣ La majorité des savants dont les 4 écoles classent l'eau en 3 catégories : purifiante, pure 
et impure.  
 
2 ⃣ Certains Hanafites et savants comme Ibn Taymiyya, Ibn 'Outhaymîn, Ibn Bâz.. classent 
l'eau en 2 catégories : purifiante et impure.  
 
▪ L'eau purifiante (ٌطهور)  
C'est une eau qui est restée à son état naturel sans changement au niveau du goût, de 
l'odeur et de la couleur : eau de mer, rivières, fleuves, pluie...  
 
▪ L'eau pure (طاهر)  
C'est une eau pure mais qui n'est pas purifiante, on ne peut pas l'utiliser pour se purifier 
selon certains savants comme par exemple l'eau qui a été mélangée avec une chose pure 
comme du lait, du jus.. et qui a modifié son goût, son odeur ou sa couleur.  
Mais ce qui parait juste wa Allahou A3lam et que l'eau reste purifiante tant c'est minime et 
que ca ne change pas l'appellation de l'eau en lait, jus, sauce...  
 
▪ L'eau impure (نجس) 
C'est une eau souillée par une impureté qui a changé son goût, son odeur ou sa couleur. 
Il n'est pas permis de l'utiliser pour se purifier par consensus des savants. 
⚠  Certains savants voient que l'eau EN PETITE QUANTITÉ souillée par une impureté est 
impure même si cela ne change pas son goût, son odeur ou sa couleur donc de préférence 
à eviter afin de sortir de la divergence.  
 
💡 À RETENIR :  
L'eau à la base reste pure et purifiante tant que son appellation ne change pas et qu'une 
impureté n'a pas modifié son goût, son odeur ou sa couleur.  
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

  
catégorie(s) : ِقْسم/أْقسام  

eau(x) : ماء/ ِمیاه 
purifiante : َطهور 

pur : طاِهر 
impur : َنِجس 

  
  

 



 

📝 COURS DE FIQH N°4 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
◾Les récipients se divisent en 2 catégories :  
 
1 ⃣ Les récipients licites 
Tout récipient à la base est licite sauf ceux en or et en argent ou contenant de l'or et de 
l'argent.  
 
2 ⃣ Les récipients illicites  
Cela concerne les récipients en or et en argent ou qui en contiennent.  
 
💡Les récipients comprennent aussi les ustensiles de cuisine (cuillères, couteaux, 
fourchettes..)  
 
Il est interdit d'utiliser, de manger et de boire dans des récipients en or ou en argent.  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Celui qui boit dans un récipient en or ou en argent ne fait qu'incurgiter dans son ventre du 
feu de l'Enfer."  
📚[Rapporté par Mouslim n°2065]  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Et ne buvez pas dans les récipients en or et en argent et ne manger pas dans des 
assiettes en or et en argent, car ils sont pour eux dans la vie d’ici-bas et pour nous dans 
l’au-delà." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°5426]  
 
⚠  Il est permis d'utiliser les récipients contenant UNE PETITE PARTIE D'ARGENT que l'on 
a utilisé par BESOIN comme pour colmater une fissure et non pour embellir.  
➡  Donc les 3 conditions permettant leurs utilisations sont :  
▪ Que ce soit de l'argent (pas de l'or)  
▪ En petite quantité  
▪ Par Besoin  
 
🔹D'après Anas Ibn Mâlik رضي اهللا عنه : le récipient du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص s'est cassé, il a alors 
colmaté la fissure avec un peu d'argent.  
3âSim رحمه اهللا a dit : j'ai vu le récipient et j'ai bu dedans.  
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°3109] 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 
 

récipient(s) : إناء/آِنَیة 
or(s) : َذَهب/أْذهاب  

ventre(s) : َبْطن/ُبطون                 boire: َشِرَب/َیْشَرُب             argent(s) : ة/ِفَضض  ِفضَّ

 



 

 
 
 
  

📝 COURS DE FIQH N°5 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
◾Les récipients et les vêtements des mécréants 
 
Il est permis de les utiliser tant que l'on a pas connaissance de présence d'impureté mais il 
convient de prendre ses précautions et il est préférable de les nettoyer avant de les utiliser si 
on sait qu'ils ne prêtent pas attention aux impuretés. 
 
🔹Dans le Hadîth d'après 3imrân Ibn HouSayn رضي اهللا عنه : Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et ses 
compagnons ont utilisé un récipient d'une femme polythéiste.  
📚[Voir le Hadîth Rapporté par Al Boukhârî n°344] 
 
◾La peau des bêtes [trouvées] mortes (sans avoir été égorgées pour Allah)  
 
La peau de bêtes [trouvées] mortes AVANT TANNAGE est impure par consensus des 4 
écoles juridiques.  
 
🔸Allah هلالج لج a dit (traduction rapprochée) : 
" Dis : "Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en manger 
sauf la bête [trouvée] morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc - car c'est une 
souillure - ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah."  
[S6 Al An3âm v145]  
 
🔺Les 5 Mots du jour :  

  
vêtement(s) : َثْوب / ِثیاب  

utiliser : ِاْسَتْعَمَل / َیْسَتْعِمُل  
polythéiste(s) : ُمْشِرك / ُمْشِركوَن 

bête morte : َمْیَتة  
peau(x) : ِجْلد / ُجلود 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

📝 COURS DE FIQH N°6 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
◾La peau des bêtes (trouvées) mortes APRÈS TANNAGE  
 
Les savants ont divergé en plusieurs avis, parmi ceux-ci, 2 avis sont parmi les plus forts :  
 
1 ⃣ La peau des bêtes mortes après tannage devient pure sauf pour le porc et le chien car ils 
sont impurs de leurs vivant  
 
▪ An-Nawawî رحمه اهللا a dit :  
" Cet avis a été rapporté de 'Alî Ibn Abî Tâlib et AbdaLlah Ibn Mass3oûd رضي اهللا عنهما." 
📚[ Al Majmoû3 4/54] 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Lorsque la peau est tannée, elle devient pure." 
📚[Rapporté par Mouslim n°366] 
 
2 ⃣ La peau des bêtes mortes ne devient pas pure après tannage sauf pour les bêtes licites à 
la consommation 
 
▪ An-Nawawî رحمه اهللا a dit :  
" C'est l'avis de Al Awzâ3î, d'Ibn Al Moubârak, de Aboû Dâwoud et de IsHâq Ibn Râhawayh." 
📚[Al Majmoû3 1/217] 
C'est aussi entre autres l'avis de Ibn Taymiyya, Ibn Bâz, Ibn Outhaymîn, Al Fawzân...  
Ils ont dit que la permission de tanner la peau dans les textes concernent seulement les 
bêtes licites à la consommation.  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit au sujet d'une chèvre morte : 
" N'allez vous pas prendre sa peau puis la tanner afin d'en tirer profit ?  
Les compagnons ont dit : C'est une bête morte.  
Alors le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : " Il est uniquement interdit d'en manger." 
📚[Rapporté par Mouslim n°363] 
 
⚠  Les poils, la laine et les plumes des bêtes pures de leur vivant, restent pures une fois 
trouvées mortes et ne sont pas concernés pas l'impureté contrairement à la peau, la viande, 
la chair, les os...  
 
🔸Les 5 mots du jour : 

tannage(s) : ِدباغ / ُدُبغ  
porc(s) : ِخْنزیر / َخنازیر 

chien(s) : َكْلب / ِكالب  
laine(s) : صوف / أْصواف 

plume(s) : ریش / ِریاش 
  

 



 

📝 COURS DE FIQH N°7 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES RÈGLES LORSQUE L'ON FAIT NOS BESOINS  
 
🔹D'après Salmân رضي اهللا عنه : on lui a dit (dans le but de rabaisser et de se moquer) : Votre 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص vous a enseigné toute chose, même la manière de vous débarrasser de 
l'urine et des excréments.  
Salmân a alors (fièrement) répondu :  
" Tout à fait ! Il nous a interdit de faire face à la Qibla en faisant les besoins, de se purifier 
avec la main droite, avec moins de trois pierres et avec des crottins ou des os." 
📚[Rapporté par Mouslim n°262] 
 
َ◾Al Istinjâ' wa Al Istijmâr 
 
▪ Al Istinjâ' : c'est le fait de se purifier avec de l'eau des impuretés qui sortent des orifices 
(comme l'urine, les excréments, le liquide pré-seminal...)  
 
▪ Al Istijmâr : c'est le fait de se purifier avec autre que de l'eau des impuretés qui sortent des 
orifices comme avec des pierres, du papier...  
 
💡Le terme Al istinjâ englobe parfois aussi Al istijmâr comme dans le Hadîth ci-dessus.  
 
⚠  Se purifier lors de ses besoins est une obligation et une condition de validité pour la 
prière et négliger cela est un GRAND PÉCHÉ !  
Les gazs (flatulences) ne nécessitent pas de purification avec de l'eau ou du papier mais ils 
annulent les ablutions. 
 
🔹Ibn ‘Abbas رضي اهللا عنه a dit :  Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est passé près d’un des jardins clôturés de 
Médine -ou de la Mecque-, et il a entendu les cris de deux hommes châtiés dans leurs 
tombes.  
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a alors dit : " Ces deux hommes subissent des châtiments pour des actes 
qui ne sont pas graves (à vos yeux) mais au contraire (ils sont graves), l'un d’eux ne se 
préservait pas de son urine et l’autre propageait les médisances des uns sur les autres (pour 
semer la discorde entre eux)." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°216] 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" La majorité des châtiments de la tombe sont à cause de l'urine." 
📚[Rapporté par Ibn Mâja n°348 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔸Les 5 Mots du jour : 

 
règle(s) : ُحْكم / أْحكام 

condition(s) : َشْرط / ُشُروط     gaz(s) : ریح / أراِیح    excrément(s) : غاِئط / أْغواط      urine(s) : َبْول / أْبوال 

 



 

 
📝 COURS DE FIQH N°8 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES RÈGLES LORSQUE L'ON FAIT NOS BESOINS 
 
🔸L'invocation en rentrant aux toilettes  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Le voile qu'il y a entre les yeux des djinns et la nudité des enfants d'Adam lorsque l'un 
d'entre eux rentre aux toilettes est qu'il dise : BismiLlah." 
📚[Rapporté par At-Tirmidhî n°606 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔹D'après Anas رضي اهللا عنه , lorsque le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص rentrait aux toilettes il disait : 
Ô Allah ! Je cherche protection auprès de toi contre les démons mâles et femelles. 
📚[Rapporté par Mouslim n°375]  
 
▪ En phonétique : BismiLlah Allahoumma innî a3oûdhou bika mina-l-khoubthi wal khabâïth 
 
▪ En arabe : بسم اهللا اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخَباِئِث  
 
🔸L'invocation en sortant des toilettes 
 
🔹D'après 'Aicha رضي اهللا عنها , lorsque le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص sortait des toilettes il disait :  
[Ô Allah] Pardonne moi. 
📚[Rapporté par At-Tirmidhî n°7 et authentifié par Al Albânî]  
 
▪ En phonétique : Ghoufrânak 
 
▪ En arabe : ُغْفَراَنَك 
 
⚠  Les savants ont dit qu'il est recommandé d'y entrer avec le pied gauche et d'y sortir avec 
le pied droit.  
 
🔹D'après 'Aicha رضي اهللا عنها : Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص aimait commencer par la droite quand il 
mettait ses chaussures, quand il se coiffait et dans sa purification, dans toutes ses affaires 
(pour les bonnes choses)." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°168 et Mouslim n°268]  
 
🔸Les 5 Mots du jour : 

 
invocation(s) : ُدعاء / أْدِعَیة  

entrée : ُدخول  
sortie : ُخروج 

pardon : ُغْفران        œil/yeux : َعْین / َأْعُین 

 



 

📝 COURS DE FIQH N°9 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES RÈGLES LORSQUE L'ON FAIT NOS BESOINS 
 
◾Les choses détestables  
 
1 ⃣ Rentrer aux toilettes avec une chose contenant le rappel d'Allah  
 
2 ⃣ Faire du rappel d'Allah et parler sans besoin 
 
🔹D'après Ibn 'Omar رضي اهللا عنهما : Un homme passa le salam au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص pendant 
qu'il urinait et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ne lui a pas rendu [le salam]." 
📚[Rapporté par Mouslim n°370] 
 
3 ⃣ Toucher ses parties intimes avec la main droite  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Lorsque l'un d'entre vous entre aux toilettes, qu'il ne touche pas ses parties intimes avec 
sa main droite." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°153 et Mouslim n° 267 et les termes sont de lui]  
 
4 ⃣ Uriner dans une fente ou un trou car il est rapporté que ce sont les habitations des Djinns 
mais les savants ont divergé sur l'authenticité du Hadîth en question  
 
💡Parmi les règles de jurisprudence :  
Le besoin lève le caractère détestable des choses et la nécessité autorise les interdictions.  
Donc, ce qui est détestable à la base ne l'est plus en cas de besoin ou de nécessité.  
 
🔸Les 5 Mots du jour : 

détestable : َمْكروه  
le rappel d'Allah : ِذْكُر اهللا  

partie intime : َفْرج / َذَكر 
toucher : َُّمسَّ / َیُمس  

le besoin : الحاَجة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

📝 COURS DE FIQH N°10 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES RÈGLES LORSQUE L'ON FAIT NOS BESOINS 
 
◾Les choses interdites 
 
1 ⃣ Faire face ou tourner le dos à la qibla (la direction de la Ka3ba) en plein-air (hors 
constructions et habitations)  
 
⚠  Certains savants ont dit que c'est interdit même dans les constructions donc à éviter 
autant que possible par précaution surtout que cet avis est très fort !  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
" Lorsque vous allez faire vos besoins ne faites pas face et ne tournez pas le dos à la qibla 
mais tournez-vous plutôt vers l’Est ou l’Ouest (pour les gens de Médine)." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°394] 
 
🔹D'après Ibn 'Omar رضي اهللا عنهما : Je suis monté sur la maison de HafSa رضي اهللا عنها et j'ai 
vu le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص qui faisait ses besoins tournant le dos à la qibla et faisant face au 
Châm." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°148] 
 
2 ⃣ Uriner sur les chemins des gens ou sous leur ombrage 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Préservez vous de deux choses qui entraînent la malédiction."  
Ils ont dit :  Quelles sont les deux choses qui entraînent la malédiction, ô Messager de Allah 
? Il a dit ملسو هيلع هللا ىلص : " Celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou sous leur ombrage." 
📚[Rapporté par Mouslim n°269] 
 
🔺Les 5 Mots du jour :  
 

Faire face : ِاْسَتْقَبَل / َیْسَتْقِب  
Tourner le dos : ِاْسَتْدَبَر / َیْسَتْدِبُر 

Malédiction(s) : َلْعَنة / َلَعنات 
Chemin(s) : َطریق / ُطُرق 

Ombre(s) : ِظّل / َأْظُلل 
 

📝 COURS DE FIQH N°11 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES RÈGLES LORSQUE L'ON FAIT NOS BESOINS 
 

 



 

◼  Les différentes façons de se purifier et les règles de Al Istijmâr  
 
🔸Les 3 façons différentes : 
 
1 ⃣ La plus complète et la meilleure, est de réunir entre al istijmâr et al istinjâ pour se purifier : 
se purifier avec du papier, des pierres.. et de l'eau 
 
2 ⃣ Se purifier seulement avec de l'eau 
 
3 ⃣ Se purifier seulement avec Al istijmâr (papier, pierre...)  
⚠  Ceci permis même en présence d'eau par consensus  
 
▪  Ibn Taymiyya رحمه اهللا a dit :  
" Les musulmans sont unanimes concernant la permission de Al istijmâr." 
📚[Majmoû3 Al Fatâwâ 22/167] 
 
🔸Les conditions de Al istijmâr, les caractéristiques de la chose avec laquelle on se purifie : 
 
- Pure (pas avec une impureté)  
- Permise (pas avec une chose interdite)  
- Purifiante (qui débarrasse de l'impureté)  
- Que ce ne soit pas des crottins ou des os car c'est la nourriture des Djinns [Voir Al 
Boukhârî n°3860] 
- Que ce ne soit pas de la nourriture même pour animaux  
- Que ce ne soit pas avec une chose "sacrée" comme des livres de science...  
- Que ce ne soit pas avec une partie d'un animal comme ses poils, sa laine..  
- Que ce soit seulement pour les orifices, si l'impureté a touché d'autres membres comme la 
jambe... Il faut se purifier avec de l'eau  
- Que ce soit avec minimum trois essuyages et en nombre impair de préférence (3,5,7..) 
 
🔹D'après Salmân رضي اهللا عنه : on lui a dit (dans le but de rabaisser et de se moquer) : Votre 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص vous a enseigné toute chose, même la manière de vous débarrasser de 
l'urine et des excréments.  
Salmân a alors (fièrement) répondu :  
" Tout à fait ! Il nous a interdit de faire face à la Qibla en faisant les besoins, de se purifier 
avec la main droite, avec moins de trois pierres et avec des crottins ou des os." 
📚[Rapporté par Mouslim n°262]  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Lorsque l'un d'entre se purifie (autre qu'avec de l'eau) qu'il le fasse en nombre impair." 
📚[Rapporté par Mouslim n°239] 
 
🔺Les 5 Mots du jour  

Pur : طاِهر 
Permis : ُمباح 

Crottin(s) : َرْوث / أْرواث 

 



 

Jambe(s) : ِرْجل / أْرُجل     Os : َعْظم / أْعُظم  
 
📝 COURS DE FIQH N°12 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LE SIWAK 
 
💡Le siwak signifie le fait de se nettoyer les dents et la langue avec un morceau de bois 
(l'arak généralement) ou autre et désigne parfois aussi la chose utilisée pour se brosser les 
dents 
 
La majorité des savants voient qu'il est préférable d'utiliser le bois d'arak car c'est ce qui est 
mentionné dans les Hadîths  
 
▪ Le siwak est une sounna recommandée à tout moment (même pour le jeûneur) et plus 
particulièrement à certains moments comme nous le verrons au cours suivant inchaAllah  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Je vous recommande le siwak ! Car certes il parfume la bouche et satisfait le Seigneur." 
📚[Rapporté par AHmad et authentifié par Al Albânî dans SaHîH Al Jâmi3 n°4068]  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" On m'a certes ordonné le siwak au point où j'ai pensé qu'une révélation ou du Coran allait 
descendre le concernant." 
📚[Rapporté par Aboû Ya3la et authentifié par Al Albânî dans SaHîH At-Targhîb n°213] 
 
🔹D'après Chahr Ibn Hawchab : 'Abdallah Ibn 'Abbâs رضي اهللا عنهما a été questionné à propos 
de l'utilisation du siwak pour le jeûneur. 
Il a dit : " Quelle bonne purification ! Tu peux utiliser le siwak dans toutes les situations." 
📚[Rapporté par Ibn Abî Chayba dans Al MouSannaf n°9245 et authentifié par Zakariyâ Ibn 
Ghoulâm Al Bâkistânî dans son ouvrage Ma SaHa Min Athar AS-SaHâba Fi Al Fiqh p.641] 
 
🔺Les 5 Mots du jour :  
 

Recommandé : ُمْسَتَحّب  
Jeûneur : صاِئم 

Bouche(s) : َفم / أْفمام 
Révélation : َوْحي  

Questionner : َسَأَل / َیْسَأُل  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
📝 COURS DE FIQH N°13 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LE SIWAK 
 
◼ LES MOMENTS OÙ IL EST PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉ 
 
1 ⃣ Au moment de chaque ablution  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais ordonné le 
siwak avec chaque ablution."  
📚[Rapporté par AT-Tabarânî et authentifié par Al Albânî dans SaHîH At-Targhîb n°206]  
 
2 ⃣ Avant chaque prière  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais imposé le 
siwak avec chaque prière comme je leur ai imposé les ablutions ."  
📚[Rapporté par Al Bazzâr et authentifié par Al Albânî dans SaHîH At-Targhîb n°208]  
 
3 ⃣ Avant de lire le Coran  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Parfumez et purifiez vos bouches avec le siwak car elles sont certes les chemins du 
Coran."  
📚[Rapporté par Al Bayhaqî et authentifié par Al Albânî dans SaHîH Al Jâmi3 n°3939]  
 
4 ⃣ En rentrant à la maison  
 
🔹D'après Chourayh Ibn Hani, j'ai demandé à 'Aicha رضي اهللا عنها par quelle chose 
commençait le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص lorsqu'il rentrait à la maison ? 
Elle a répondu: " Par le siwak." 
📚[Rapporté par Mouslim n°253]  
 
5 ⃣ En se réveillant 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ne dormait pas sans que le siwak ne soit auprès de lui et lorsqu'il se 
réveillait il commençait par le siwak. 
📚[Rapporté par AHmad et authentifié par Al Albânî dans As-Silsila AS-SaHîHa n°2111]  
 
⚠ Chaykh Souleyman Ar-Rouhayli حفظه اهللا a dit :  

 



 

" Ce qui est étonnant, est que de nos jours beaucoup d'entre nous prennent soin à avoir leur 
stylo dans leur poche et même si ils n'écrivent pas alors que nous ne veillons pas à avoir un 
siwak dans nos poches !  
Et ceci est de la négligence et de l'insouciance, et le chaytan veille particulièrement à ce que 
nous n'obtenions pas de récompense." 
🎙 [Charh SaHîH At-Targhîb cours 38] 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

 
Les ablutions : الُوضوء 

Communauté(s) : ُأمٌّة / ُأَمم 
La prière : الة  الصَّ

Ordonner : َأَمَر / َیْأُمُر 
Se réveiller : ِاْسَتْیَقَظ/ َیْسَتْیِقُظ 

 
  
 
📝 COURS DE FIQH N°14 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LE SIWAK 
 
◼ LA FAÇON D'UTILISER LE SIWAK 
 
Il est recommandé de commencer par la droite de la bouche lors du brossage des dents.  
 
▪ Les savants ont divergé en 3 avis quant à savoir s'il est préférable d'utiliser le siwak avec la 
main droite ou la main gauche :  
 
1 ⃣ Il est préférable d'utiliser la main droite  
 
C'est l'avis de la majorité des savants des 4 écoles parmi les Hanafis, les Malikis, les Chafi3i 
et un avis des Hanbalis se basant entre autres sur le Hadîth ci-dessous :  
 
🔹D'après 'Aicha رضي اهللا عنها : Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص aimait commencer par la droite quand il 
mettait ses chaussures, quand il se coiffait et dans sa purification, dans toutes ses affaires 
(pour les bonnes choses)." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°168 et Mouslim n°268]  
 
2 ⃣ Il est préférable d'utiliser la main gauche 
 
Car ils disent que l'on utilise la main gauche pour se débarrasser des saletés.  
C'est l'avis connu des Hanbalis, d'Ibn Taymiyya, de Al Fawzân...  
 
3 ⃣ Cela dépend de l'intention  

 



 

 
Si on l'utilise pour se nettoyer et se débarrasser des saletés on utilise la main gauche et si 
on l'utilise seulement par adoration et suivi du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, on utilise la main droite.  
C'est l'avis entre autres de certains Malikis, de Soulaymân Ar-RouHaylî...  
 
⚠  Il n'y a pas de Textes spécifiques sur cela, donc la personne a le choix et dans tous les 
cas les savants sont en consensus sur la permission de l'utiliser avec la main droite ou la 
main gauche 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

Droite : َیمین 
Gauche : َیسار 

Se brosser les dents avec le siwak : ِاْستاَك / َیْستاك 
La majorité : الُجْمهور 

Texte(s) clair(s) : َنّص / ُنصوص 
 

   
 
📝 COURS DE FIQH N°15 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES RÈGLES D'EMBELLISSEMENT ET D'HYGIÈNE  
 
◼ LES ACTES RECOMMANDÉS 
 
▪ Il est recommandé de prendre soin de ses cheveux mais il est détestable de se coiffer tous 
les jours  
 
⚠  L'islam nous enjoint le juste milieu dans toute chose entre laxisme et exagération, il est 
recommandé de prendre soin de ses cheveux mais sans passer son temps à faire cela ! Par 
contre il est demandé à la femme de s'embellir pour son mari, elle peut donc se coiffer 
quand elle le souhaite avec l'intention de s'embellir pour son mari  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Celui qui a des cheveux qu'il les honore (en y prenant soin)." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°4163 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔹D'après AbdaLlah Ibn Moughaffal : " Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a interdit de se coiffer sauf de 
temps en temps." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°4159 et authentifié par Al Albânî]  
 
▪ Le fait de mettre du Khôl  
 
🔸Il est recommandé d'en mettre (de préférence en nombre impair) pour se soigner ou pour 
profiter de ses bienfaits  

 



 

 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Mettez du Khôl (stibine) car il améliore la vue et fait pousser les cils." 
📚[Rapporté par At-Tirmidhî n°1757 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص appliquait du khôl en nombre impair. 
📚[Voir As-Silsila AS-SaHîHa de Al Albânî n°2746]  
 
🔸Il est légiféré aux femmes d'en mettre pour s'embellir, contrairement aux hommes selon 
l'avis des savants qui paraît le plus juste wa Allahou A3lam !  
 
⚠  Il est strictement interdit pour la femme de sortir maquillée et parfumée devant des 
hommes étrangers !  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Toute femme qui se parfume et passe devant des gens (des hommes étrangers) pour 
qu'ils sentent son parfum est une fornicatrice." 
📚[Rapporté par An-Nassa'î n°5126 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔺Les 5 Mots du jour :  
 

L'action de se coiffer : ل    التََّرجُّ
Laxisme : إْفراط  

Exagération : َتْفریط  
Cheveu(x) : َشْعر / أْشَعر  

Honorer : أْكَرَم / ُیْكِرُم 
 

            
 
 
📝 COURS DE FIQH N°16 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES RÈGLES D'EMBELLISSEMENT ET D'HYGIÈNE 
 
◼ LES ACTES RECOMMANDÉS (SUITE)  
 
▪ Il est recommandé de se parfumer et plus particulièrement pour la prière du Vendredi  
 
⚠  Sauf pour les femmes devant des hommes étrangers, c'est interdit comme nous l'avons 
vu dans le cours précédent 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" On m'a fait aimé du bas-monde les femmes, le parfum et la prunelle de mes yeux se trouve 
dans la prière." 

 



 

📚[Rapporté par An-Nassa'î n°3939 et authentifié par Al Albânî] 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Le grand lavage le jour du Vendredi est obligatoire pour toute personne pubère, et il est 
recommandé d'utiliser le siwak ainsi que de se parfumer s'il y a du parfum." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°880] 
 
▪ Il est recommandé de se raser les poils des parties intimes, de se tailler la moustache, de 
s'épiler les aisselles et de se couper les ongles.  
Et de ne pas dépasser 40 jours sans le faire 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Cinq choses font parties de la fitra (la saine nature) : La circoncision, raser les poils des 
parties intimes, tailler les moustaches, épiler les aisselles et couper les ongles." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°5889 et Mouslim n°257]  
 
🔹D'après Anas رضي اهللا عنه , le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a mis comme limite de temps pour tailler 
les moustaches, pour couper les ongles, pour raser les poils des parties intimes, et pour 
épiler les aisselles de ne pas dépasser 40 jours. 
📚[Rapporté par At-Tirmidhî n°2759 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔺Les 5 Mots du jour :  
 

Se parfumer : َتَطیََّب / َیَتَطیَُّب  
Se raser les poils des parties intimes : اإلْسِتْحداد 

Moustache(s) : شاِرب / َشواِرب  
Ongle(s) : ُظُفر / أْظفار 
Aisselle(s) : إْبط / آباط 

 
  
 
📝 COURS DE FIQH N°17 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES RÈGLES D'EMBELLISSEMENT ET D'HYGIÈNE 
 
◼ LES ACTES DÉTESTABLES  
 
▪ Al Qaza3 ( raser une partie de la tête seulement et laisser l'autre partie) 
 
⚠  La majorité des savants disent que c'est détestable (il est même rapporté un consensus 
sur cela) mais une minorité de savants ont dit que c'est interdit surtout si c'est dans le but d' 
imiter les mécréants !  
 
🔹D'après 'Abdallah Ibn 'Omar رضي اهللا عنهما , le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a interdit le qaza3. 

 



 

[📚Rapporté par Al Boukhârî n°5921 et Mouslim  n°2120]  
 
🔹D'après 'Abdallah Ibn 'Omar رضي اهللا عنهما , le Prophète a vu un enfant à qui l'on a rasé une 
partie de la tête et laissé l'autre partie, il leur a interdit cela et a dit ملسو هيلع هللا ىلص :  
" Rasez les complétement ou alors laissez les entièrement." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°4190 et authentifié par Al Albânî]  
 
▪ Arracher les cheveux blancs 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" N'arrachez pas les cheveux blancs, chaque musulman qui a eu un cheveu blanc alors qu'il 
était musulman alors ce cheveu sera pour lui une lumière le jour de la résurrection, et pour 
chaque cheveu blanc Allah lui inscrit une bonne action et lui efface un péché." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°4202 et authentifié par Al Albânî]  
 
⚠  Il est recommandé de teindre les cheveux blancs mais d'éviter le noir 
 
🔹D'après Jâbir Ibn AbdiLlah رضي اهللا عنهما : On a emmené Aboû QouHâfa (le père d’Aboû 
Bakr) le jour de la conquête de la Mecque et les cheveux de sa tête et de sa barbe étaient 
aussi blancs que Ath-Thoughâma (nom d'une plante blanche). Alors, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
" Changez-les avec quelque chose mais évitez le noir." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°4204 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔺Les 5 Mots du jour :  

Imiter : َتَشبََّه / َیَتَشبَُّه 
Raser : َحَلَق / َیْحِلُق 

Les cheveux blancs : ْیب  الشَّ
Lumière(s) : نور / أْنوار 

Changer : َغیََّر / ُیَغیُِّر  
 
   
 
 
📝 COURS DE FIQH N°18 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES RÈGLES D'EMBELLISSEMENT ET D'HYGIÈNE 
 
◼ LA CIRCONCISION 
 
▪ Les savants ont divergé sur le jugement de la circoncision, parmi les avis les plus forts : 
- Pour les hommes elle est obligatoire selon certains savants et recommandée selon 
d'autres.  
- Et pour les femmes, une minorité de savants voient qu'elle est obligatoire, d'autres qu'elle 
est recommandée et d'autres qu'elle est permise.  

 



 

 
Avant la puberté, elle est recommandée pour les enfants et devient obligatoire à partir de la 
puberté pour les hommes (pour ceux qui voient son obligation)  
 
⚠  Pour la femme, il convient de couper une petite partie seulement du prépuce ou 
capuchon clitoridien sans exagération et il n'est pas permis d'exciser totalement le clitoris !  
 
🔹D'après Oumm 'ATiyya رضي اهللا عنها : Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit à une femme qui pratiquait la 
circoncision à Médine : 
" N'exagère pas dans l'excision (du prépuce clitoridien) car cela est meilleur pour la femme 
et préférable pour le mari." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°5271 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔸Allah هلالج لج a dit (traduction rapprochée) : 
" Puis Nous t'avons révélé : " Suis la religion d'Ibrahim qui était voué exclusivement à Allah 
et n'était point du nombre des associateurs." 
[S16 An-NaHl v123]  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Le Prophète Ibrahim علیه السالم s'est circoncis à l'âge de 80 ans avec l'herminette." 
📚[Rapporté par Mouslim n°2370] 
 
🔹AbdaLlah Ibn Abbâs رضي اهللا عنهما a dit :  
" Le témoignage de celui qui n'est pas circoncis n'est pas permis, sa prière n'est pas 
acceptée et on ne mange pas de son sacrifice." 
📚[Rapporté par Ibn Abî Chayba dans Al MouSannaf 7/339 et authentifié par Ibn Hajar dans 
Ad-Dâriya 2/173] 
 
⚠  La grande majorité des savants ont dit que la prière de celui qui n'est pas circoncis est 
acceptée et que l'on peut manger de la viande de son sacrifice mais il convient de prend en 
compte cette parole et avertissement du compagnon du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص car il est probable 
qu'il ait raison malgré la divergence  
 
🔺Les 5 Mots du jour :  

La circoncision : الِختان  
La puberté : الُبلوغ  

Enfant(s) : َصِبّي / أْصِبَیة  
Suivre : ِاتََّبَع / َیتَِّبُع 

Législation(s), Religion(s) : ِملَّة / ِمَلل  
 

  
 
 
📝 COURS DE FIQH N°19 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 

 



 

 
⬛ LES ABLUTIONS 
 
⚠  Les ablutions sont une condition de validité pour la prière, sans elles, la prière n'est pas 
valable ! 
Et l'intention (niyya) est une condition de validité des ablutions, il faut avoir l'intention que ce 
soit pour se purifier afin d'accomplir la prière ainsi que pour d'autres adorations nécessitant 
d'être en état de pureté.  
 
🔸Allah هلالج لج a dit (traduction rapprochée) :  
" Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains 
jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds 
jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état de grande impureté (Jounoub), alors 
purifiez-vous (par un lavage majeur)." 
[S5 Al Mâïda v6] 
 
◼ Les Piliers des ablutions sont au nombre de 6 : 
 
1 ⃣ Se laver le visage  
 
2 ⃣ Se laver les mains jusqu'aux coudes (les coudes y compris)  
 
3 ⃣ S'essuyer la tête (avec les mains mouillées) 
 
4 ⃣ Se laver les pieds jusqu'aux chevilles (les chevilles y compris)  
 
5 ⃣ Faire les ablutions en respectant cet ordre dans le lavage des membres 
 
6 ⃣ Se laver les membres de façon continu, sans interruption 
 
🔸Certains savants voient que la bouche et le nez font partie du visage et que les oreilles 
font partie de la tête et qu'il est donc obligatoire aussi de les laver ! 
 
⚠  Parmi les erreurs courantes, le fait de se laver uniquement les avants bras jusqu'aux 
coudes sans les mains, il faut se laver les mains aussi et ce même si on s'est déjà lavé les 
mains au début des ablutions !!! 
Délaisser un pilier des ablutions rend caduque les ablutions ! 
 
💡Les conditions et les piliers se rejoignent dans le sens où l'acte n'est pas valable si ils ne 
sont pas tous réunis et ils se différencient par le fait que les conditions ne font pas partie de 
l'acte mais doivent être réunies avant celui-ci et perdurées jusqu'à la fin de l'acte alors que 
les piliers font parti de l'acte en lui-même 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

Condition(s) : َشْرط / ُشروط  
Pilier(s) : ُرْكن / أْركان 

 



 

Visage(s) : َوْجه / ُوُجوه     Se lever : قاَم / َیقوُم       Intention(s) : ِنیَّة / ِنّیات 
📝 COURS DE FIQH N°20 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES ABLUTIONS 
 
◼ LES ACTES RECOMMANDÉS  
 
1 ⃣ Dire BismiLlah (Au nom d'Allah)  
 
⚠  Il ne convient pas de délaisser le faire de dire BisimiLlah car certains savants voient que 
c'est une obligation et cela ne demande pas d'effort !  
 
2 ⃣ Laver les mains (jusqu'aux poignets)  
 
3 ⃣ Rincer la bouche puis le nez avec insistance (c'est obligatoire selon certains savants 
comme vu précédemment) 
⚠ Le jeûneur ne doit pas "insister" lors de l'aspiration de l'eau par le nez  
 
4 ⃣ Passer les doigts à l'intérieur de la barbe et aussi entre les doigts des mains et des pieds 
(avec son auriculaire pour les pieds)  
 
⚠  Pour celui qui n'a pas une barbe fournie (laissant apparaître sa peau), il lui est obligatoire 
de laver l'intérieur contrairement à celui qui a une barbe fournie (qui ne laisse pas apparaître 
sa peau) pour lequel c'est seulement recommandé mais il lui est obligatoire de laver ce qui 
est apparent de la barbe (l'extérieur)  
 
5 ⃣ Laver les membres 2 ou 3 fois 
 
L'obligation est de les laver 1 fois, les laver 2 ou 3 fois est recommandé et il n'est pas permis 
de les laver plus de 3 fois.  
⚠  Sauf pour la tête c'est toujours 1 fois selon la majorité des savants  
 
6 ⃣ Dire l'invocation après les ablutions  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Il n'y a aucun d'entre vous qui accomplit les ablutions parfaitement puis dit : 'j'atteste qu'il 
n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah seul sans associé et j'atteste que 
Mouhammad est Son serviteur et Son Messager' sans que les huit portes du Paradis ne 
s'ouvrent pour lui et il rentre par celle qu'il désire." 
📚[Rapporté par Mouslim n°234]  
 
▪ En phonétique :  
Achadou an lâ ilâha illâ Allah waHdahou lâ charîka lah wa achadou anna MouHammadan 
3abdouhou wa rasoûlouh 

 



 

 
▪ En arabe : 
 َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللا َوْحَدُه َال َشِریَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

Main(s) : َید / أْیٍد 
Nez : أْنف / ُأنوف 

Barbe(s) : ِلْحَیة / ِلحى 
Pied(s) : ِرْجل / أْرُجل 

Tête(s) : َرْأس / ُرؤوس 
 

  
 
📝 COURS DE FIQH N°21 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ L'ESSUYAGE SUR LES CHAUSSETTES 
 
🔹Al Moughîra ibn Chou3ba رضي اهللا عنه a dit :  J’étais en voyage avec le Prophète et je me 
suis baissé pour lui enlever ses chaussettes (khouf) puis il a dit ملسو هيلع هللا ىلص :  
" Laisse-les car je les ai mis alors que j'étais en état de pureté." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°206] 
 
◼  La durée de l'essuyage 
 
1 ⃣ Le résident peut essuyer sur les chaussettes pendant une durée de 24h, un jour et une 
nuit sans les enlever 
 
2 ⃣ Le voyageur peut essuyer sur les chaussettes pendant une durée de 72h, trois jours et 
trois nuits. 
 
🔹'Alî Ibn Abî Tâlib رضي اهللا عنه a dit concernant l'essuyage sur les chaussettes : 
" Le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص a accordé trois jours avec ses nuits pour le voyageur et un jour et 
une nuit pour le résident." 
📚[Rapporté par Mouslim n°276] 
 
⚠  L'avis qui paraît le plus juste wa Allahou A3lam est que le décompte commence à partir 
du premier essuyage. 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

Essuyer : َمَسَح / َیْمَسُح  
Chaussette(s) en peau d'animaux : ُخّف / ِخفاف  

Chaussette(s) : َجْوَرب / َجواِرب 
Durée(s) : ة / ُمَدد   ُمدَْ

Résident(s) : ُمقیم / ُمقیمون  

 



 

 
📝 COURS DE FIQH N°22 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ L'ESSUYAGE SUR LES CHAUSSETTES 
 
◼ Les conditions de validité de l'essuyage 
 
1 ⃣ Mettre les chaussettes en état de pureté 
 
🔹Al Moughîra ibn Chou3ba رضي اهللا عنه a dit :  J’étais en voyage avec le Prophète et je me 
suis baissé pour lui enlever ses chaussettes (khouf) puis il a dit ملسو هيلع هللا ىلص :  
" Laisse-les car je les ai mis alors que j'étais en état de pureté." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°206] 
 
2 ⃣ Les chaussettes doivent couvrir le pied complet et la cheville et elles ne doivent pas être 
transparentes  
 
3 ⃣ Les chaussettes doivent tenir d'elles mêmes et ne pas découvrir les pieds en marchant 
 
4 ⃣ Les chaussettes doivent êtres pures 
 
5 ⃣ Les chaussettes doivent êtres licites, non volées ou en soie pour les hommes  
( l'avis le plus juste wa Allahou A3lam est que l'essuyage reste valable mais la personne a 
des péchés) 
 
◼ La façon d'essuyer sur les chaussettes 
 
On essuie avec les mains mouillées le DESSUS des chaussettes en partant des doigts des 
pieds et en remontant jusqu'aux chevilles 
 
▪ Ali ibn Abi Talib رضي اهللا عنه a dit : 
" Si la Religion était basée sur les opinions, l'essuyage sur le dessous des chaussettes 
aurait été prioritaire sur le dessus."  
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°162 et authentifié par Al Albânî] 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

Couvrir : َسَتَر / َیْسُتُر  
Cheville(s) : َكْعب / أْكُعب 

Transparent(s) : ِشفاف / َشفیف 
Découvrir : َكَشَف / َیْكِشُف  

Opinion(s) : َرْأي / آراء 
  

 
 

 



 

 
📝 COURS DE FIQH N°23 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES ABLUTIONS 
 
◼  Les annulatifs des ablutions 
 
1 ⃣ Tout ce qui sort par les orifices naturels (les parties intimes) comme l'urine, les 
excréments, les pets, le sang... Que ce soit pur ou impur 
 
2 ⃣ Tout ce qui sort du reste du corps COMME IMPURETÉS  
 
3 ⃣ L'absence de la raison comme le sommeil profond, la perte de connaissance,l'anesthésie, 
l'ivresse extrême, la folie... 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
" Les yeux sont le bouchon de l'anus (*) ainsi celui qui a dormi qu'il fasse les ablutions." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°203 et authentifié par Al Albânî]  
 
(*) C'est à dire que les yeux sont comme le bouchon qui empêche le liquide de sortir du 
récipient. 
Si la personne dort alors elle ne se contrôle plus et peut avoir un gaz sans le savoir. 
📚[Voir 'Awn Al Ma3boud Bi CharH Sounan Abî Dâwoud]  
 
4 ⃣ Manger de la viande de chameau 
 
🔹D'après Jâbir Ibn Samoura رضي اهللا عنه, un homme a questionné le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : Dois-je 
accomplir les ablutions pour la viande de mouton ?  
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : Si tu veux accomplis les ablutions et si tu ne veux pas ne les 
accomplis pas.  
L'homme a demandé : J'accomplis les ablutions pour la viande de chameau ?  
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : Oui, accomplis les ablutions pour la viande de chameau !  
📚[Rapporté par Mouslim n°360] 
 
5 ⃣ Tout ce qui rend obligatoire le lavage majeur comme les menstrues, les rapports intimes... 
 
6 ⃣ Toucher directement les parties intimes avec la main sans obstacle comme les habits ou 
autres 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Que celui qui touche ses parties intimes, qu'il accomplisse les ablutions !"  
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°181 et authentifié par Al Albânî]  
 
⚠  Une règle importante : la certitude n'est pas levée par le doute.  

 



 

Si la personne est sûr d'avoir fait les ablutions et d'être en état de pureté puis a un doute si 
elle a accomplit un des annulatifs ou pas, la base est qu'elle reste toujours en état de pureté 
et le doute n'est pas pris en compte sinon on risque d'ouvrir une porte aux insufflations du 
ChayTan.  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
" Qu'il ne quitte pas (la prière) jusqu'à ce qu'il entende un son ou qu'il sente une odeur (du 
gaz)." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°177] 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

Annulatif(s) : ناِقض / ٌنواِقض 
Raison(s) : َعْقل / ُعقول 

Le Sommeil : النَّْوم 
La Folie : الُجنون 

Chameau(x) : إِبل / آبال 
 

  
 
📝 COURS DE FIQH N°24 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES ABLUTIONS 
 
◼  LES ACTES INTERDITS POUR CELUI QUI EST EN ÉTAT DE PETITE IMPURETÉ 
(CELUI QUI N'A PAS LES ABLUTIONS) 
 
1 ⃣ Toucher le Coran 
 
Il est interdit de toucher le Coran pour celui qui n'a pas les ablutions par consensus des 4 
écoles juridiques.  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Ne touche le Coran qu'un purifié." 
📚[Rapporté par AT-Tabarânî et authentifié par Al Albânî dans SaHîH Al Jâmi3 n°7780]  
 
2 ⃣ La prière  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté jusqu'à ce 
qu'il accomplisse les ablutions." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°6954] 
 
3 ⃣ Le Tawâf (le fait de tourner autour de la Ka3ba 7 fois) 
 

 



 

🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Le Tawâf autour de la Ka3ba est comme la prière sauf que vous pouvez parler (durant le 
Tawâf) et celui qui parle qu'il ne dise que du bien." 
📚[Rapporté par At-Tirmidhî n°960 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔹D'après 'Aicha رضي اهللا عنها : " La première chose par laquelle commençait le Prophète 
 ".lorsqu'il arrivait, il accomplissait les ablutions puis faisait le Tawâf autour de la Ka3ba ملسو هيلع هللا ىلص
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°1641] 
 
🔺Les 5 Mots du jour :  

Les ablutions : الُوضوء  
Toucher : َُّمسَّ / َیُمس 
Accepter : َقِبَل / َیْقَبُل 

Parler : َتَكلََّم / َیَتَكلَُّم 
Commencer : َبَدأ / َیْبَدُأ 

  
  
 
📝 COURS DE FIQH N°25 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LE LAVAGE MAJEUR (GHOUSL)  
 
◼  CE QUI REND OBLIGATOIRE LE LAVAGE MAJEUR  
 
1 ⃣ L'éjaculation (pour les hommes et les femmes)  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Lorsque tu éjacules, alors accomplis le lavage majeur." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°206 et authentifié par Al Albânî]  
 
2 ⃣ La pénétration lors des rapports intimes (même sans éjaculation)  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Lorsque le sexe (de l'homme) pénétre celui de la femme, le lavage majeur est obligatoire." 
📚[Rapporté par Al At-Tirmidhî n°109 et authentifié par Al Albânî] 
 
3 ⃣ La mort 
 
▪ An-Nawawî رحمه اهللا a dit : 
" Le lavage du mort est une obligation communautaire par consensus des musulmans." 
📚[Al Majmoû3 5/128] 
 
4 ⃣ Les menstrues et les lochies 
 

 



 

🔸Allah هلالج لج (traduction rapprochée) : 
" Et ils t'interrogent sur les menstrues des femmes. - Dis : C'est un mal, éloignez-vous donc 
des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand 
elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah 
aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient." 
[S2 Al Baqara v 222] 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

Rendre obligatoire : أْوَجَب / یوِجُب  
Le lavage majeur : الُغْسل 

La mort : الَمْوت  
Un consensus : إْجماع  

Les menstrues : الَحْیض  
  

  
 
📝 COURS DE FIQH N°27 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LE LAVAGE MAJEUR (GHOUSL)  
 
◼ LES LAVAGES MAJEURS RECOMMANDÉS 2/2  
 
5 ⃣ Le lavage après avoir lavé un mort 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Celui qui lave un mort qu'il accomplisse le lavage majeur et celui qui le porte qu'il fasse les 
ablutions." 
📚[Rapporté par At-Tirmidhî n°993 et authentifié par Al Albânî]  
 
⚠  Les ordres mentionnés dans ce Hadîth indiquent le caractère recommandé de ces deux 
actes et non leurs caractères obligatoires. 
 
➡  Voici un texte qui vient confirmer cela : 
 
▪ D'après Nâfi3, 'Abdallah Ibn 'Omar رضي اهللا عنهما a dit :  
" Nous lavions le mort et parmi nous certains faisaient le lavage majeur et d'autres ne le 
faisaient pas."  
📚[Rapporté par Ad-DâraqouTnî n°1820 et authentifié par Ibn Hajar et Al Albânî]  
 
6 ⃣ Les lavages lors du Pèlerinage et de la 'Omra 
 
Pour la sacralisation (Ihrâm), avant de rentrer à la Mecque, pour la station du jour de 'Arafat 
et pour la lapidation des stèles  
 

 



 

▪ D'après Nâfi3 : 'AbdaLlâh Ibn 'Omar رضي اهللا عنهما accomplissait le lavage majeur pour la 
sacralisation avant celui-ci, pour son entrée à La Mecque et pour sa station à 'Arafat. 
📚[Rapporté par Mâlik n°272 et authentifié par Salîm Al Hilâlî]  
 
▪ D'après Nâfi3 : Je n'ai jamais vu 'Abdallah Ibn 'Omar رضي اهللا عنهما  vouloir aller lapider les 
stèles sans qu'il ne fasse le lavage majeur. 
📚[Rapporté par Ibn Abî Chayba n°16076 et authentifié par Ach-Chathrî]  
 
7 ⃣ Le lavage pour celui qui entre dans l'Islam 
 
🔹D'après Qays Ibn 'ASim, il est entré en Islam puis le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص lui a ordonné 
d'accomplir le lavage majeur avec de l'eau et du jujubier. 
📚[Rapporté par At-Tirmidhî n°605 et authentifié par Al Albânî]  
 
⚠  L'ordre dans ce Hadîth indique le caractère recommandé du lavage et non obligatoire car 
beaucoup de gens sont entrés dans l'Islam et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ne leur a pas ordonné 
d'accomplir le lavage majeur wa Allahou A3lam 
 
🔺Les 5 Mots du jour :  

Porter : َحِمَل / َیْحِمُل 
Le Pèlerinage : الَحّج  

Le petit pèlerinage : الُعْمرة  
L'état de sacralisation pour le pèlerinage : اإلْحرام  

Entrer dans l'Islam : أْسَلَم / ُیْسِلُم 
 

 
 
📝 COURS DE FIQH N°28 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LE LAVAGE MAJEUR (GHOUSL)  
 
◼ LA DESCRIPTION DU LAVAGE MAJEUR 
 
◾Les piliers du lavage majeur : le lavage suffisant 
 
1 ⃣ L'intention  
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Les actes ne valent que par les intentions et chaque personne obtient seulement ce qu'elle 
a eu comme intention.  
Celui qui a accompli la hijra (émigration) vers Allah et Son Prophète alors sa hijra est vers 
Allah et Son Prophète. 
Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose du bas-monde ou pour se marier avec 
une femme, alors sa hijra est vers ce pour quoi il l'a faite." 

 



 

📚[Rapporté par Al Boukhârî n°6689 et Mouslim n°1907]  
 
2 ⃣ Se laver tout le corps (y compris la bouche et le nez comme pour les ablutions)  
 
🔸Allah هلالج لج a dit (traduction rapprochée) : 
" Ô les croyants ! N’approchez pas la prière alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous 
compreniez ce que vous dites, et aussi lorsque vous êtes en état d’impureté majeure, à 
moins que vous ne soyez en voyage, jusqu’à ce que vous ayez accompli un lavage majeur." 
[S4 An-Nissa v43] 
 
⚠  Il est donc suffisant d'avoir l'intention et de se laver le corps entièrement pour être en état 
de pureté, c'est ce qu'on appelle le lavage suffisant mais il est préférable d'accomplir le 
lavage majeur complet décrit ci-dessous.  
 
◾Le lavage majeur complet 
 
- Avoir l'intention  
- Dire Bismillah 
- Se laver les mains trois fois 
- Se laver les parties intimes et enlever toutes les traces d’impuretés 
- Accomplir les ablutions 
- Se laver la tête en versant de l'eau à trois reprises et en frottant les racines des cheveux 
- Se laver le reste du corps en commençant par  le côté droit du corps puis le côté gauche 
 
🔹D'après 'Aicha رضي اهللا عنها : Lorsque le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص accomplissait le lavage majeur pour 
l'état de grande impureté, il commençait par laver ses mains, ensuite il versait de l’eau avec 
sa main droite dans sa main gauche pour se laver les parties intimes, ensuite il 
accomplissait les ablutions comme celles pour la prière, puis il prenait de l'eau et pénétrait 
ses doigts jusqu’aux racines des cheveux et s'assurait que l’eau eût bien pénétrée, il versait 
trois poignées d’eau sur sa tête, et enfin il versait de l'eau sur le reste de son corps et lavait 
ses pieds." 
📚[Rapporté par Mouslim n°316] 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

Avoir l'intention : َنوى / َیْنوي 
L'émigration : الِهْجَرة 

Le bas-monde : الدُّْنَیا 
Cheveu(x) : َشْعر / أْشعار 

Corp(s) : َجَسد / أْجَساد 
 
  
 
 
 
 
 

 



 

📝 COURS DE FIQH N°29 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES ABLUTIONS SÈCHES (TAYAMMOUM)  
 
💡Le Tayammoum est le fait d'essuyer le visage et les mains avec de la terre pure en ayant 
l'intention de se purifier en substitution de l'eau en cas de maladie que l'eau pourrait 
aggraver, ou d'absence d'eau...  
 
🔸Allah هلالج لج a dit (traduction rapprochée) : 
" Si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses 
besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors 
recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains." 
[S5 Al Mâïda v6] 
 
◼ Avec quoi peut-on accomplir le Tayammoum ?  
 
Le Tayammoum peut s'accomplir avec tout ce qui se trouve sur la surface du sol comme la 
terre, le sable, les pierres.. Mais il convient de privilégier la terre car certains savants ont dit 
que l'on ne peut l'accomplir qu'avec de la terre uniquement.  
 
◼ Les Piliers du Tayammoum 
 
1 ⃣ Essuyer le visage 
 
2 ⃣ Essuyer les mains jusqu'aux poignets 
 
3 ⃣ La continuité entre les 2 essuyages 
 
⚠  Il est nécessaire d'avoir l'intention que ce soit pour se purifier afin d'accomplir les 
adorations nécessitant d'être en état de pureté comme la prière... 
 
🔺Les 5 Mots du jour :  

Les ablutions sèches : التََّیمُّم  
Maladie(s) : َمَرض / أْمراض 

Voyage(s) : َسَفر / أْسفار  
Les femmes : النِّساء  

La terre : التُّراب 
 
  
 
 
 
 
 

 



 

📝 COURS DE FIQH N°30 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES ABLUTIONS SÈCHES (TAYAMMOUM)  
 
◼ Les Annulatifs du Tayammoum 
 
1 ⃣ Tout ce qui annule les ablutions annule aussi le Tayammoum 
 
2 ⃣ La présence de l'eau 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
" Certes la bonne terre (pure) est une purification pour le musulman même s'il ne trouve pas 
d'eau pendant dix ans. 
Et lorsqu'il trouve de l'eau, alors qu'il se lave avec car cela est meilleur." 
📚[Rapporté par At-Tirmidhî n°124 et authentifié par Al Albânî] 
 
◾La description du Tayammoum 
 
- Avoir l'intention  
- Dire BismiLlah 
- Poser ses mains sur la terre 
- Essuyer son visage 
- Essuyer ses mains jusqu'aux poignets 
 
🔹Ammâr Ibn Yâssir رضي الله عنه rapporte : 
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص m’envoya pour une mission au cours de laquelle je me suis retrouvé en 
état d’impureté majeure sans pouvoir trouver d’eau. Je me suis donc roulé sur le sol comme 
le ferait un animal. Ensuite, je me suis rendu auprès du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et lui ait rapporté 
cela.  
Il m'a dit : " Il t’aurait suffit de faire comme ceci :  
Il posa ses mains sur le sol, enleva le surplus (de terre), puis il essuya le dos de sa main 
droite avec sa main gauche et le dos de sa main gauche avec sa main droite et il essuya 
son visage avec ses  mains." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n° 347] 
 
⚠  La plupart des savants voient qu'il est obligatoire ou recommandé de commencer par le 
visage avant les mains car c'est ce qui est mentionné dans le Coran et certains Hadiths mais 
certains savants disent qu'il est permis aussi de commencer par les mains comme dans le 
Hadîth ci-dessus et c'est donc l'avis qui paraît le plus juste wa Allahou A3lam 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

Annulatif(s) : ُمْبِطل / ُمْبِطالت 
La présence : الُوُجود 

An(s) : َسَنة / َسَنوات 

 



 

Essuyer : َمَسَح / َیْمَسُح       Envoyer : َبَعَث / َیْبَعُث 
📝 COURS DE FIQH N°31 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES IMPURETÉS  
 
◼ Les 3 différentes catégories : 
 
1 ⃣ L'impureté légère 
 
Il suffit d'asperger avec de l'eau l'endroit touché par l'impureté sans nécessairement le laver 
 
➡  C'est le cas de l'urine du petit garçon qui ne mange pas encore de nourriture (il est 
seulement allaité) ou du liquide pré séminal présent sur les habits ou le corps 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit concernant l'urine de l'enfant allaité : 
" On asperge (d'eau) l'urine du petit garçon et on lave l'urine de la petite fille." 
Qatâda a dit : Ceci concerne ceux qui ne mangent pas, lorsqu'ils mangent on lave pour les 
deux. 
📚[Rapporté par At-Tirmidhî n°610 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔹D'après Sahl Ibn Hounayf رضي اهللا عنه : je rencontrais de la difficulté à cause du liquide pré 
séminal et je multipliais le lavage majeur alors j'ai questionné le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص par 
rapport à cela et il m'a répondu ملسو هيلع هللا ىلص : " Il te suffit uniquement pour cela d'accomplir les 
ablutions." 
J'ai dit : Ô Messager d'Allah, et comment faire pour ce qui a touché mon vêtement ? 
Il a dit ملسو هيلع هللا ىلص : " Il te suffit de prendre une poignée d'eau et tu asperges ton vêtement à 
l'endroit où tu le vois." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°210 et authentifié par Al Albânî]  
 
⚠  Il convient également de laver son sexe et ses testicules en cas de sortie du liquide pré 
séminal  
 
🔹D'après 'Alî Ibn Abî Tâlib رضي اهللا عنه : j'étais un homme qui avait le liquide pré séminal qui 
sortait souvent et j'avais honte de questionner le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص par rapport à sa fille 
(FâTima), j'ai alors ordonné à Al Miqdâd de le questionner, et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : " Il lave 
son sexe et ses testicules et il accomplit les ablutions." 
📚[Rapporté par AHmad n°1009 et authentifié par Chou3ayb Al ArnâoûT]  
 
2 ⃣ L'impureté accentuée 
 
Il faut obligatoirement procéder à un lavage à sept reprises dont la première avec de la terre 
 
➡  C'est le cas de la salive du chien 
 

 



 

🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
" La purification de vos récipients lorsque le chien boit dedans consiste à le laver sept fois 
dont la première fois avec de la terre." 
📚[Rapporté par Mouslim n°279] 
 
3 ⃣ L'impureté modérée 
 
Il faut laver avec de l'eau jusqu'à que disparaissent toutes traces d'impureté (couleur, goût et 
odeur) 
 
➡  Cela concerne toutes les autres impuretés comme l'urine, les excréments, le sang...  
 
⚠  Si après plusieurs lavages la couleur de l'impureté reste malgré tout alors ce n'est pas 
grave, c'est quand même considéré comme pur 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

Asperger : َنَضَح / َیْنَضُح 
Laver : َغَسَل / َیْغِسُل 
Petit garçon : ُغَالم  

Petite fille : جاِرَیة 
Le liquide pré séminal : الَمْذُي 

 
 
 
📝 COURS DE FIQH N°32  
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES MENSTRUES (LES RÈGLES)  
 
💡Généralement, les menstrues surviennent entre 9 et 50 ans, la moyenne d'âge se situe 
autour de 12/13 ans, elles durent habituellement 6 à 7 jours et ne dépassent que rarement 
15 jours. 
 
◼ Comment doit agir celle qui n'a pas ses menstrues régulièrement en terme de moment et 
de durée ?  
 
1 ⃣ Elle essaye de faire la différence entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies  
 
💡Les métrorragies sont des saignements qui surviennent en dehors des menstrues ou en 
l’absence de mentrues 
 
◾Le sang des menstrues se différencie du sang des métrorragies par 3 choses :  
 
- Il est plus foncé voire noir 
- Il a une mauvaise odeur  

 



 

- Il est plus épais et moins liquide  
 
➡  Si un de ces signes apparaît alors elle considère cela comme les mentrues.  
 
2 ⃣ Si elle ne fait pas la différence, alors elle se base sur l'habitude des femmes généralement 
qui est de 6 ou 7 jours.  
 
⚠  Et quant à celles qui ont leur habitudes concernant la période et la durée, elles se basent 
sur cela et si la periode ou la durée habituelle changent, alors elles les considèrent quand 
même comme des menstrues sauf s'il apparaît clairement que ce sont les métrorragies wa 
Allahou A3lam !  
 
▪ Ibn Taymiyya رحمه اهللا a dit : 
" Si la période ou la durée habituelle changent alors cela reste les menstrues jusqu'à qu'elle 
sache que ce sont les métrorragies." 
📚[Majmoû3 Al Fatâwâ 19/239] 
 
💡Pensez à noter les jours de début et de fin des menstrues afin d'avoir une meilleure 
visibilité en cas de problèmes  
 
⚠  Concernant les pertes marrons et jaunâtres, si elles surviennent dans la période des 
mentrues alors c'est considéré comme tel mais si elles surviennent en dehors de la période 
des menstrues alors ce n'est pas considéré comme étant les menstrues mais seulement des 
pertes impliquant uniquement de refaire les ablutions avant de prier wa Allahou A3lam !  
 
▪ Oumm ATiyya رضي اهللا عنها a dit : 
" Nous ne tenions aucunement compte des pertes jaunâtres et marrons après la purification 
(des mentrues)." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°307 et authentifié par Al Albânî]  
 
▪ Ibn Outhaymîn رحمه اهللا a dit : 
" Si les pertes jaunâtres et marrons surviennent dans la période habituelle des menstrues 
alors ce sont les mentrues, mais si elles surviennent en dehors de cette période, alors ce ne 
sont pas les menstrues." 
📚[Majmoû3 Fatâwâ Wa Rassâïl Al Outhaymîn 11/270] 
 
🔺Les 5 Mots du jour : 

Les menstrues : الَحْیض  
Les métrorragies : اِالْسِتحاَضة 

La différenciation : التَّْمییز 
L'habitude : العاَدة 

La durée : الُمدَّة 
 
  
 
 

 



 

 📝 COURS DE FIQH N°33  
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES MENSTRUES (les règles)  
 
◼ Les actes interdits pour la femme en menstrues 1/2 
 
1 ⃣ La prière et le jeûne  
 
Il est interdit de prier et de jeûner en ayant les menstrues, par contre elle doit rattraper les 
jours manqués du jeûne du Ramadan mais elle ne doit pas rattraper les prières manquées 
 
🔹D'après Mou3âdha : j'ai questionné 'Aicha رضي اهللا عنها en lui disant : Pourquoi la femme en 
menstrues rattrape-elle le jeûne et elle ne rattrape pas la prière ?  
Elle a dit : Est-ce que tu es une Haroûriyya ? (*) 
J'ai dit : Non je ne suis pas Haroûriyya mais je demande seulement.  
Elle a dit : À l'époque (du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص), cela nous arrivait et on nous ordonnait de rattraper 
le jeûne et on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. 
📚[Rapporté par Mouslim n°335]  
 
(*) Haroûra est le nom d'une ville dans laquelle s'étaient rassemblés les khawarijs (c'est le 
nom d'une secte égarée) et parmi les croyances des khawarijs, il y avait le fait que la femme 
qui avait eu ses menstrues devait rattraper les prières qui n'ont pas été faites durant les 
menstrues. 
 
2 ⃣ Les rapports intimes 
 
🔸Allah هلالج لج a dit (traduction rapprochée) : 
" Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : "C'est une nuisance, alors 
éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand 
elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les 
prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient." 
[S2 Al Baqara v222]  
 
⚠  Celui qui a eu des rapports avec son épouse pendant les menstrues doit se repentir et 
par précaution (afin de sortir de la divergence) donner en expiation une aumône équivalente 
à la valeur d'un dinar ou un demi-dinar 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit concernant celui qui a des rapports avec sa femme en menstrues : 
" Il donne en aumône un dinar ou un demi-dinar." 
📚[Rapporté par Aboû Dâwoud n°264 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔺Les 5 Mots du jour :  

Époque : َعْهد / ُعهود  
Ordonner : َأَمَر / َیْأُمُر  

 



 

Interroger : َسَأَل / َیْسَأُل 
Nuisance : أَذى  

S'éloigner : ِاْعَتَزَل / َیْعَتِزُل  
 
  
 
📝 COURS DE FIQH N°34  
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES MENSTRUES (les règles)  
 
◼ Les actes interdits pour la femme en menstrues 2/2 
 
3 ⃣ Toucher le Coran 
 
🔹Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :  
" Ne touche le Coran qu'un purifié." 
📚[Rapporté par AT-Tabarânî et authentifié par Al Albânî dans SaHîH Al Jâmi3 n°7780] 
 
⚠  Par contre, il lui est permis en cas de besoin de réciter le Coran sans le toucher,  que ce 
soit de tête ou sur un smartphone...d'après l'avis qui paraît le plus juste sachant que la 
majorité des savants voient que c'est pas permis et c'est ce qui est rapporté du compagnon 
Jâbir et de beaucoup de Tabi3ins (la génération qui vient juste après les compagnons)  
Donc, il est quand-même préférable d'éviter de le réciter même de tête afin de sortir de la 
divergence par contre c'est permis de l'écouter wa Allahou A3lam !  
 
▪ Ibn Othaymîn رحمه اهللا a dit :  
" Il est permis de lire le Coran pour celle qui a les mentrues car il n'y a rien dans la Sounna 
d'authentique et de clair l'empêchant de lire le Coran. Et la base est la permission sauf qu'il 
convient qu'elle ne le lise qu'en cas de besoin par considération de la divergence." 
📚[Fatâwâ Nour 3ala Ad-Darb]  
 
4 ⃣ Rester à la mosquée  
 
C'est l'avis majoritaire des savants dont les 4 écoles de jurisprudence.  
 
🔹D'après Oum 'ATiyya رضي اهللا عنها :  
" Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous ordonnait de faire sortir pour les deux fêtes les jeunes filles, les 
jeunes vierges et il ordonnait aux femmes en menstrues de s'écarter du lieu de prière des 
musulmans." 
📚[Rapporté par Mouslim n°890] 
 
⚠  Par contre il est permis d'y passer sans y rester à condition d'être sûr de ne pas salir la 
mosquée avec le sang, d'après l'avis qui semble être le plus juste wa Allahou A3lam !  
 

 



 

5 ⃣ Le Tawâf (le fait de tourner autour de la Ka3ba 7 fois) 
 
🔹D'après Aicha رضي اهللا عنها : Je suis arrivée à la Mecque alors que j'avais les menstrues, je 
ne faisais pas le Tawâf autour de la Ka3ba ni le parcours entre AS-Safâ et Al Marwâ. 
Je me suis plains de cela au Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص qui a dit : " Fais tout ce que fait le 
Pèlerin sauf que tu n'effectues pas le Tawâf jusqu'à que tu te purifies (*)." 
📚[Rapporté par Al Boukhârî n°1650] 
 
(*) C'est-à-dire une fois avoir accomplit le lavage majeur après les menstrues.  
 
🔺Les 5 Mots du jour :  

Toucher : َُّمسَّ / َیُمس  
Ordinateur : حاسوب 

La divergence : الِخالف  
Rester : َمَكَث / َیْمُكُث  

Passer : َُّمرَّ / َیُمر 
 

  
 
📝 COURS DE FIQH N°35 
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION 
 
⬛ LES MENSTRUES (les règles)  
 
◼ Comment doit agir celle qui a les métrorragies ? 
 
💡Les métrorragies sont des saignements qui surviennent en dehors des menstrues ou en 
l’absence de menstrues  
 
Il convient de se laver les parties intimes pour se débarrasser des traces de sang et de faire 
les ablutions avant chaque prière en cas de perte de sang et si malgré tout le sang coule 
pendant la prière, alors il ne lui est pas demandé de la refaire.  
Et il est recommandé d'accomplir le lavage majeur avant chaque prière. 
 
🔹Oumm Habîba رضي اهللا عنها  a questionné le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à propos du sang qu'elle 
perdait depuis 7 ans et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : " Ce ne sont pas les menstrues mais c'est dû 
à une veine, alors accomplis le lavage majeur et prie." 
Elle accomplissait le lavage majeur avant chaque prière.  
📚[Rapporté par Mouslim n°334] 
 
⚠  Les savants ont divergé concernant les rapports intimes pendant les métrorragies et ce 
qui parait être juste est que c'est permis wa Allahou A3lam ! 
 
 
 

 



 

▪ Ibn Abd Al Barr رحمه اهللا a dit :  
" Parmi ceux de qui il est rapporté la permission d'avoir des rapports intimes avec la femme 
qui a les métrorragies : AbdouLlah Ibn Abbâs, Ibn Al Moussayyib, Al Hassan, Sa3îd Ibn 
Joubayr, 3aTâ, et c'est l'avis de Mâlik, Ach-Châfi3î, Aboû Hanîfa ainsi que At-Thawrî, Al 
Awzâ3î, IsHâq et Aboû Thawr." 
📚[At-Tamhîd 16/70] 
 
 
 
📝 COURS DE FIQH N°36  
 
🔶 CHAPITRE DE LA PURIFICATION  
 
⬛ LES MENSTRUES (les règles)  
 
◼ LES LOCHIES  
 
💡Les lochies sont un écoulement contenant notamment du sang qui survient généralement 
après l'accouchement mais qui peut aussi survenir pendant l'accouchement ou 2/3 jours 
avant celui-ci selon certains savants.  
 
◾Les lochies ont les mêmes jugements que les menstrues  
 
▪ Ach-Chawkânî رحمه اهللا a dit : 
" Le statue des lochies est comme les menstrues dans l'interdiction d'avoir des rapports 
intimes ainsi que le fait de délaisser le jeûne et la prière, et il n'y a aucune divergence sur 
cela." 
📚[Ad-Darârî Al MouDiyya 1/170]  
 
◾Sa durée maximale  
 
La majorité des savants estiment que sa durée maximale est de 40 jours, après cela, la 
perte sang sera considérée comme des métrorragies.  
 
▪ An-Nawawî رحمه اهللا a dit : 
" La majorité des savants parmi les compagnons, leurs successeurs et ceux d'après sont 
d'avis que sa durée maximale est de 40 jours." 
📚[Al Majmoû3 2/524]  
 
🔹D'après Oumm Salama رضي اهللا عنها : 
" Les femmes qui avaient les lochies à l'époque du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص s'abstenaient (de la prière, 
du jeûne..) pendant 40 jours." 
📚[Rapporté par At-Tirmidhî n°139 et authentifié par Al Albânî]  
 
🔺 Les 5 mots du jour :  

Les lochies : النِّفاس 

 



 

L'accouchement : الِوالَدة  
La grossesse : الَحْمل  

La durée : الُمدَّة  
La majorité : الُجْمهور 

 
  

 


