
Cours DU FRÈRE ABOU ANAS - EL WADJÎZ FI FIQHI AS-
SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL-'AZÎZ 

 
 

 Le livre de la purification (12 Cours)  

   

 Cours n°1 : Chapitre des eaux - Des impuretés - Comment nettoyer l’impureté?  

 Cours n°2 : Chapitre concernant la manière de nettoyer l’impureté - Les sounnas de la fitra - La 
circoncision - La barbe.  

 Cours n°3 : Chapitre du Siwak - Les règles à respecter lors des besoins.  

 Cours n°4 : Chapitre des règles à respecter lors des besoins – Les récipients.  

 Cours n°5 : Chapitre des ablutions - La description des ablutions - Les conditions et obligations 
des ablutions - Les choses préférables durant les ablutions.  

 Cours n°6 : Chapitre des choses préférables durant les ablutions - Ce qui annule les ablutions.  

 Cours n°7 : Chapitre de ce qui annule les ablutions - Les actes qui nécessitent les ablutions - les 
actes où les ablutions sont recommandées - Essuyage sur les « chaussons ».  

 Cours n°8 : Chapitre de l’essuyage sur les « chaussons » - Les conditions pour l’essuyage - La 
durée de l’essuyage - l’endroit de l’essuyage - Ce qui annule l’essuyage.  

 Cours n°9 : Chapitre du Ghousl (le lavage) - Ce qui oblige le Ghousl - Les piliers du Ghousl - La 
description du Ghousl.  

 Cours n°10 : Chapitre de la description du Ghousl - Les moments où le Ghousl est 
recommandé.  

 Cours n°11 : Chapitre du Tayamoum - Ce qui autorise le tayamoum- Qu’est ce que le « Sa’id »? 
– La description du tayamoum - Ce qui annule le tayamoum.  

 Cours n°12 : Chapitre de l’autorisation du tayamoum avec un mur - Les règles des menstrues 
et lochies - Ce qui est interdit de faire en état de menstrues et lochies - L’expiation de celui qui a 
eu des rapports conjugaux durant les menstrues.  

   

 Le livre de la prière (30 Cours)  

   

 Cours n°13 : Chapitre de l’hémorragie - Chapitre de la prière - Le statut de la prière - Le 
jugement de celui qui la délaisse.  

 Cours n°14 : Chapitre de celui pour qui la prière est obligatoire - Les heures de prière.  

 Cours n°15 : Chapitre des heures de prière - Quelle est la prière du milieu? - Recommandation 
de faire la prière au début de son heure.  

 Cours n°16 : Chapitre de la recommandation de faire la prière au début de son heure - Le 
rattrapage des prières - Les heures où il est déconseillé de prier.  

 Cours n°17 : Chapitre des heures où il est déconseillé de prier.  

 Cours n°18 : Chapitre des heures où il est déconseillé de prier - La défense du prophète (Paix 
et bénédictions sur lui).   

 Cours n°19 : Chapitre des endroits où il est interdit de prier - Chapitre de l’appel à la prière - 
Les mérites de l’appel à la prière.  

 Cours n°20 : Chapitre de la description de l’appel à la prière - Le « tathwib » pendant l’appel du 
fajr.  

 Cours n°21 : Chapitre de ce que doit dire celui qui entend l’appel à la prière - Ce qui est 
recommandé au « Mouadhin » de faire.  

 Cours n°22 : Chapitre du laps de temps entre l’ « adhan » et l’ « ikama » - L’interdiction de 
sortir de la mosquée après l’appel à la prière - L’adhan et l’ikama pour celui qui a manqué sa prière 



- Chapitre des conditions de la prière.  

 Cours n°23 : Chapitre des conditions de la prière.   

 Cours n°24 : Chapitre de la description de la prière.  

 Cours n°25 : Chapitre des piliers de la prière.  

 Cours n°26 : Chapitre des obligations de la prière.  

 Cours n°27 : Chapitre des choses recommandées à dire dans la prière.   

 Cours n°28 : Chapitre des choses recommandées à faire dans la prière.   

 Cours n°29 : Chapitre des choses détestables ou interdites à faire dans la prière.  

 Cours n°29bis : Chapitre des actes autorisés pendant la prière - Les actes qui annulent la 
prière.  

 Cours n°30 : Chapitre des prières surérogatoires - les prières continuelles (rawatib) - la prière 
du witr.  

 Cours n°31 : Chapitre des prières surérogatoires - la prière nocturne.   

 Cours n°32 : Chapitre de la prière nocturne - La prière du Douha - La prière des ablutions - La 
prière de la consultation - La prière de l'éclipse.  

 Cours n°33 : Chapitre de la prière de l'éclipse – La prière de la pluie – La prosternation de la 
lecture du Coran – La prosternation du remerciement.  

 Cours n°34 : Chapitre des prosternations de la distraction.  

 Cours n°35 : Chapitre de la prière en groupe – Son jugement – Ses mérites – La présence des 
femmes à la prière en groupe – Les comportements à adopter en se rendant et à l’intérieur de la 
mosquée.  

 Cours n°36 : Chapitre du moment où la rak’a (unité de prière) est comptabilisée – L’inclinaison 
en dehors du rang – L’allongement de la première rak’a – Qui mérite le plus de présider la prière? 
– Un enfant peut il être imam? – Un voyageur qui préside la prière d’un résidant et vice versa – 
Lorsque l’imam prie assis.  

 Cours n°37 : Chapitre de l’endroit où se positionner par rapport à l’imam lorsque l’on est seul, 
deux ou plus – La position de la femme par rapport à l’imam – L’obligation d’aligner les rangs – 
Comment les aligner? – Les mérites du premier rang – Qui doit se positionner derrière l’imam? – Il 
est déconseillé de prier dans un rang coupé par des piliers – Les excuses qui permettent de ne pas 
assister à la prière en groupe.  

 Cours n°38 : Chapitre de la prière du voyageur – La réduction des rak’ates pour les prière du 
Dohr, Asr et Icha en voyage est obligatoire – La distance qui autorise la réduction de la prière – 
L’endroit à partir duquel il est autorisé de réduire la prière – Le rassemblement des prières.  

 Cours n°39 : Chapitre de la prière du Vendredi - Ses mérites - La mise en garde contre son 
délaissement – Son heure – Le discours du Vendredi – Les comportements à adopter le Vendredi – 
Les invocations et rappels à dire le Vendredi – Lorsque le Vendredi coïncide avec l’un des deux 
jours de fêtes.  

 Cours n°40 : Chapitre de la prière des deux fêtes – Son heure – Sa description – Le discours 
des deux fêtes – Les actes et paroles recommandés le jour des deux fêtes.  

 Cours n°41 : Chapitre de la prière de la peur.  

   

 Le livre du Jeûne (6 Cours)  

   

 Cours n°42 : Le livre du Jeûne - Le jugement du jeûne - Les mérites du jeûne - L’obligation de 
jeûner à la vue de la lune – Comment définir le début du mois du Ramadan ?  

 Cours n°43 : Chapitre de ceux pour qui le jeûne est obligatoire – Le jeûne du voyageur et du 
malade – L’interdiction de jeûner pour la femme ayant ses menstrues ou lochies – Que doivent 
faire les personnes âgées, les personnes atteintes d’une maladie incurable, les femmes enceintes 
et les femmes qui allaitent lorsqu’elles ne peuvent pas jeûner ?  

 Cours n°44 : Chapitre des piliers du Jeûne – Les actes qui annulent le jeûne – Les 
comportements à observer en état de jeûne – Le sahour.  



 Cours n°45 : Chapitre des comportements à observer en état de jeûne- S’abstenir de dire ou de 
faire du mal – D’être généreux et d’apprendre le Coran – S’empresser de rompre le jeûne – 
Rompre le jeûne avec des dattes ou de l’eau – L’invocation à dire lors de la rupture du jeûne – 
Chapitre des choses autorisées pour le jeûneur – Se laver pour se rafraîchir – Rincer sa bouche et 
son nez – La saignée – Embrasser en état de jeûne.  

 Cours n°46 : Chapitre du jeûne surérogatoire – Le jeûne des six jours de Chawal – Le jeûne du 
jour de ‘Arafa, du neuvième et dixième (‘Achoura) jour de Mouharram – Jeûner une grande partie 
du mois Mouharram – Le jeûne durant le mois de Cha’bane – Le jeûne du Lundi et du Jeudi – Le 
jeûne des 13ème, 14ème et 15ème jour de chaque mois lunaire – Jeûner un jour sur deux – 
Jeûner les neuf premiers jours du mois de Dhoul Hijja – Chapitre des jours dans lesquels il est 
interdit ou déconseillé de jeûner : Le jour des deux fêtes - Les trois jours de tachrik – Le Vendredi 
seul – Le Samedi seul – La seconde moitié du mois de Cha’bane – Le jour du doute – Le jeûne 
continuel – L’interdiction à la femme de jeûner sans l’autorisation de son mari lorsqu’il est présent.  

 Cours n°47 : Chapitre de la retraite spirituelle – La nuit du destin.  

   

 Le livre des rites funéraires (8 Cours)  

   

 Cours n°48 : Le livre des rites funéraires – Chapitre sur le fait de fermer les yeux du défunt et 
d’invoquer en sa faveur – Couvrir l’ensemble de son corps – S’empresser de le préparer et le sortir 
– Rembourser ses dettes de son argent – Ce qui est autorisé à faire en présence du défunt – Ce qui 
est obligatoire à faire pour la famille du défunt.  

 Cours n°49 : Chapitre de ce qui est interdit à faire pour la famille du défunt – L’obligation de 
laver le mort – La description du lavage mortuaire.  

 Cours n°50 : Chapitre de qui doit procéder à la toilette mortuaire - Le martyr ne doit pas être 
laver - Le Linceul - Les choses recommandées en matière de linceul - La prière funéraire - Les 
personnes sur qui il n’est pas obligatoire de prier - Plus le nombre des prieurs est grand, plus cela 
est bénéfique pour le défunt - La recommandation de faire trois rangs même si les prieurs sont peu 
nombreux.  

 Cours n°51 : Chapitre de l’autorisation d’accomplir la prière funéraire à la mosquée - Où doit se 
positionner l’imam - La description de la prière funéraire.  

 Cours n°52 : Chapitre de l’interdiction d’accomplir la prière funéraire durant les horaires 
interdites - Le mérite de prier sur un défunt et de suivre son cortège - Presser le pas pour 
emmener le défunt au cimetière - L’invocation à dire dans le cimetière - Chapitre de l’enterrement 
- Les cas où l’enterrement ne doit se faire qu’en cas de force majeur - La tombe doit être creusée 
profonde, large et droite - Il est autorisé au mari d’enterrer son épouse - Comment enterrer un 
mort?  

 Cours n°53 : Chapitre des actes à accomplir après l’enterrement - Les délices et châtiments de 
la tombe.  

 Cours n°54 : Chapitre des condoléances - Les actes bénéfiques au défunt - La visite des tombes 
- Ce qui est interdit de faire vis-à-vis des tombes.  

 Cours n°55 : Les innovations relatives aux rites funéraires.  

   

 Le livre de la zakat (5 Cours)  

   

 Cours n°56 : Le Livre de la Zakat – Le statut de la Zakat en Islam – L'obligation de la donner – 
La mise en garde de s'en abstenir – Le jugement de celui qui la délaisse – Pour qui la Zakat est 
obligatoire? - Les différentes catégories de bien concernées par la Zakat – La Zakat de l'or et de 
l'argent.  

 Cours n°57 : Chapitre de la Zakat des bijoux – La Zakat des cultures – Le seuil (Nissab) 
rendant obligatoire la Zakat sur les cultures – La quantité des récoltes à donner en Zakat – 
L'autorisation d'estimer les cultures avant la récolte – La Zakat des chameaux.   

 Cours n°58 : Chapitre de celui qui doit en Zakat une chamelle d'un âge précis sans la posséder 
- La Zakat des vaches – La Zakat des ovins – Les conditions à remplir pour donner la Zakat sur les 
bestiaux – Ce qui en doit pas être pris pour la Zakat – Le Jugement du mélange – La Zakat du « 



Rikaz » - Les 8 catégories autorisées à percevoir la Zakat.  

 Cours n°59 : Chapitre des 8 catégories autorisées à percevoir la Zakat – Les pauvres – Les 
nécessiteux – Ceux qui travaillent pour la Zakat – Ceux dont les cœurs sont à gagner – Pour 
l'affranchissement d'un esclave.  

 Cours n°60 : Reconversion d'une personne à l'islam - Chapitre des 8 catégories autorisées à 
percevoir la Zakat – Les personnes endettées – Ceux qui sont dans le sentier d'Allah – Le voyageur 
– Chapitre de Zakat Al Fitr – Son jugement – La sagesse de Zakat Al Fitr – Les personnes qui 
doivent la donner – La quantité à donner – Le moment où il faut la donner – Les personnes qui ont 
le droit d'en bénéficier.  

   

 Le livre du mariage (12 Cours)  

   

 Cours n°61 : Chapitre des aumônes surérogatoires – Le Livre du mariage – La définition du 
mariage – Chapitre du jugement du mariage - Comment choisir son épouse ou son époux?  

 Cours n°62 : Chapitre de l'autorisation de voir la femme que l'on désire épouser - Les règles à 
respecter lors de la demande en mariage - Les piliers et conditions de l'acte de mariage - 
L'obligation de demander l'autorisation de la femme et d'avoir son accord avant de la marier.  

 Cours n°63 : Chapitre du discours à prononcer avant l'acte de mariage – Comment féliciter un 
mariage? – Les règles régissant la dot – Le moment où il est préférable de consommer le mariage - 
Les comportements à respecter avant et pendant la consommation du mariage.   

 Cours n°64 : Chapitre des comportements à respecter avant et pendant la consommation du 
mariage - L'obligation du repas de mariage - La composition du repas de mariage – L'obligation de 
répondre à l'invitation au repas du mariage – Les cas dans lesquels il est interdit de répondre à 
l'invitation – L'autorisation aux femmes d'utiliser le tambourin et de chanter pour annoncer le 
mariage - L'obligation d'offrir à son épouse une vie conjugale agréable.  

 Cours n°65 : Chapitre de l'obligation d'offrir à son épouse une vie conjugale agréable - 
L'obligation d'être juste avec ses épouses dans les choses matérielles - Le nombre de femmes 
autorisées au mariage en islam - Les femmes qui nous sont interdites pour cause de parenté - Les 
femmes qui nous sont interdites pour cause d'alliance – Les femmes qui nous sont interdites pour 
cause d'allaitement.  

 Cours n°66 : Chapitre de la définition de l'allaitement qui interdit - Les femmes interdites 
temporairement au mariage - Les mariages invalides.  

 Cours n°67 : Chapitre du mariage de jouissance – Jugement du mariage avec l'intention de 
divorcer – Les droits de la femme sur l'homme.  

 Cours n°68 : Chapitre des droits de la femme sur l'homme – Les droits de l'homme sur la 
femme.  

 Cours n°69 : Chapitre des droits de l'homme sur la femme - Chapitre du jugement de celui qui 
s'interdit son épouse - Chapitre de celui qui jure de ne pas avoir de rapports intimes avec son 
épouse.  

 Cours n°70 : Chapitre du Dihar (Comparer son épouse au dos de sa mère) - Son jugement - 
Chapitre du divorce - Les différentes formules de prononciation du divorce - Le divorce prenant 
effet immédiatement - Le divorce sous condition.  

 Cours n°71 : Chapitre du divorce conforme à la sounna - Le divorce innové - Jugement du 
divorce prononcé trois fois en une seule phrase, ou dans une seule assise - Le divorce qui autorise 
au mari de reprendre son épouse – Le divorce qui ne permet pas au mari de reprendre son épouse.  

 Cours n°72 : Chapitre du « Khoul' » - Définition du « Khoul' » - Le « Khoul' » est une 
annulation de l'acte de mariage et n'est pas considéré comme un divorce – La période d'attente en 
cas de « Khoul' » - Chapitre de la « 'Idda » ( Période d'attente après un divorce ou un décès) - Sa 
définition – Les différentes sortes de « 'Idda » - Les comportements que doit respecter la veuve 
pendant la « 'Idda » – Les comportements que doit respecter la femme divorcée pendant la « 'Idda 
».  

   

 Le livre du pèlerinage (6 Cours)  

   



 Cours n°73 : Chapitre de la garde des enfants – Le livre du Pèlerinage – La définition du 
Pèlerinage – Les mérites du Pèlerinage et de la 'Omra – Le jugement du Pèlerinage de l'enfant – 
Qu'est ce que la capacité qui rend obligatoire le Pèlerinage.  

 Cours n°74 : Chapitre du Pèlerinage de l'enfant – Qu'est ce que la capacité qui rend obligatoire 
le Pèlerinage - Chapitre du Pèlerinage de la femme – Le Pèlerinage doit être fait au plus vite – 
Chapitre des « Al Mawaquites » - « Les Mawaquites » temporels - « Les Mawaquites » terrestres.  

 Cours n°75 : Chapitre du jugement de celui qui dépasse le Miqat sans être en état de 
sacralisation – Les trois façons d'accomplir le Pèlerinage - Chapitre du hadith de Jabir Ibn 'Abdillah 
(Qu'Allah l'agrée) sur la description du Pèlerinage du Prophète .   

 Cours n°76 : Chapitre du hadith de Jabir Ibn 'Abdillah (Qu'Allah l'agrée) sur la description du 
Pèlerinage du Prophète .  

 Cours n°77 : Chapitre du hadith de Jabir Ibn 'Abdillah (Qu'Allah l'agrée) sur la description du 
Pèlerinage du Prophète - Les recommandations à respecter avant, pendant et après l'état de 
sacralisation (Ihram).  

 Cours n°78 : Chapitre des recommandations avant l'entrée à La Mecque - Les 
recommandations durant le «Tawaf» (tournées autour de la Ka'ba) – Les recommandations durant 
le «Sa'yi» (allées et venues entre le mont Safa et le mont Marwa) – Les recommandations lorsque 
l'on se rend à Mina.  

 


