
Au nom d’Allah, le tout Miséricordieux le très Miséricordieux
Le savant et instructeur cheikh Abd Al Bârî Al 'Achmâouî Al Roufâ'î qu’Allah lui 
fasse miséricorde a dit : Des amis m’ont demandé de rédiger une introduction dans 
le fiqh de l’imam Mâlik Ibn Anas qu’Allah l’agrée et j’ai répondu à leur demande en 
espérant la récompense d’Allah.

:الب�ار�ي الع�ش&م�اوي  الرفاعي  ر�ح�م�ه� ال� ت�ع�الى ق�ال� الش	يخ� ال�م�ام� العال�م� الع�ل	م�ة� عبد
 س�أ�ل�ني ب�ع�ض� ال�ص�د�ق�اء� أ�ن� أ�ع�م�ل� م�ق�د*م�ة) في الف�ق�ه� ع�ل�ى م�ذ�ه�ب� الم�ام� م�ال�ك� بن� أن�س� ر�ض�ي� ال� ع�ن�ه� ، ف�أ�ج�ب�ت�ه

إ�لى ذ�ل�ك� ر�اج�ي)ا ل�لث9و�اب

Chapitre : Ce qui annule les ablutions (woudhou)
Sache, qu’Allah t’accorde la science, que ce qui annule les ablutions sont de deux 
sortes : les événements et les causes des événements. 
Quant aux événements ils sont au nombre de cinq : trois qui proviennent du sexe et 
qui sont le sperme, les excrétions prostatiques et l’urine ; et deux du rectum qui sont 
le pet et les selles. 
Quant aux causes, il s'agit du sommeil qui se divise en quatre sortes : long et lourd 
qui annule les ablutions, court et lourd qui annule les ablutions aussi, court et léger 
qui n’annule pas les ablutions, long et léger pour lequel il est préférable de refaire les 
ablutions et court et léger qui n’annule pas les ablutions. Une autre des causes qui 
annule les ablutions, est la perte de la conscience due à la folie, à un évanouissement 
ou à l’ivresse. 
Les  ablutions  s’annulent  par  l’apostasie,  le  doute  dans  la  survenance  d’un 
événement, le toucher du sexe attaché au corps avec la paume de la main, les parties 
internes ou sur le coté des doigts même si c’est un doigt supplémentaire - s’il est 
sensible - et  par l’attouchement du sexe. L’attouchement est de quatre sortes :  s’il 
cherche un plaisir et qu’il le trouve, il doit refaire ses ablutions ; s’il trouve un plaisir 
sans le chercher, il doit refaire ses ablutions ; s’il l'a cherché sans le trouver il doit 
refaire ses ablutions et s’il ne cherche pas le plaisir et qu’il ne trouve pas, il n’a pas à 
refaire ses ablutions. Les ablutions ne s’annulent pas par le toucher du rectum, ni des 
testicules, ni par le toucher du vagin d’une enfant, ni par le vomissement, ni par la 
consommation de la viande des chameaux, ni par la pose des ventouses, ni par les 
saignées, ni par l’éclat de rire pendant la prière, ni par le toucher du vagin pour une 
femme. Et on dit, si elle insiste dans le toucher elle doit refaire ses ablutions, et Allah 
est le plus savant.

ب�اب� ن�و�اق�ض� الو�ض�و&ء�
: أ�ح�د�اث� ، و�أ�س�ب�اب� أ�ح�د�اث� . ع�ل�ى ق�س&م�ي&ناع�ل�م� و�ف9ق�ك� ال� ت�ع�الى أ�ن9 ن�و�اق�ض� الو�ض�و�ء� 

  و�اث�ن�ان� م�ن� الدPب�ر� و�ه�م�ا: الغ�ائ�ط� ،.: ث�ل�ث�ةH م�ن الق�ب�ل� و�ه�ي�: ال�م�ذ�ي� ، والو�د�ي� ، والب�و�ل� .ف�أ�م	ا ال�ح&د�اث� ف�خ�م&س�ة1
والر*ي�ح� .

:و�أ�م	ا أ�س&ب�اب� ال�ح&د�اث�
 � ، و�ه�و� ع�ل�ى أ�ر�ب�ع�ة� أ�ق�س�ام: ط�و�ي�لH ث�ق�ي�لH ي�ن�ق�ض� الو�ض�و�ء� ، ق�ص�ي�رH ث�ق�ي�لH ي�ن�ق�ض� الو�ض�و�ء� ، ق�ص�ي�رH خ�ف�ي�فف�الن	و&م

ل� ي�ن�ق�ض� الو�ض�وء� ، ط�و�ي�لH خ�ف�ي�فH ي�س�ت�ح�بP م�ن�ه� الو�ض�وء� .
: ب�ال�ج�ن�و�ن� و�ال�غ�م�اء� و�السPك�ر� .ز�و�ال� الع�ق&ل�و�م�ن ال�س�ب�اب� التي ت�ن�ق�ض� الو�ض�و�ء� , 



 � ب�ب�اط�ن� الك�ف*، أ�و� ب�ب�اط�ن� ال�ص�اب�ع� ،و�ب�م�س< الذ	ك�ر� ال&مت	ص�ل�، و�ب�الش	ك< في الح�د�ث� ، ب�الر<د	ةو�ي�ن�ت�ق�ض� الو�ض�وء� 
أ�و� ب�ج�ن�ب�ي�ه�م�ا ، و�ل�و� ب�أ�ص�ب�ع� ز�ائ�د� إن� ح�س9 ..

ه�ا و�ل�م ي�ق�ص�د�ه�ا ،و�ب�الل	م&س ن� و�ج�د� ه� الو�ض�و�ء� ، و�إ� ه�ا، ف�ع�ل�ي� ن� ق�ص�د� الل9ذ9ة� و�و�ج�د� س�ام: إ  � ، و�ه�و� ع�ل�ى أ�ر�ب�ع�ة� أ�ق�
ف�ع�ل�ي�ه� الو�ض�و�ء� ، و�إ�ن� ق�ص�د�ه�ا و�ل�م ي�ج�د�ه�ا ، ف�ع�ل�ي�ه� الو�ض�و�ء� ، و�إ�ن� ل�م ي�ق�ص�د� الل9ذ9ة� و�ل�م ي�ج�د�ه�ا، ف�ل� و�ض�و�ء� ع�ل�ي�ه� .

 : ب�م�س* د�ب�ر� و�ل� أ�ن�ث�ي�ي�ن� ، و�ل� ب�م�س* ف�ر�ج� ص�غ�ي�ر�ة� ، و�ل� ق�يء� ، و�ل� ب�أ�ك�ل� ل�ح�م� ج�ز�و�ر� ، و�لو�ل� ي�ن&ت�ق�ض� الو�ض�و&ء�
ه�ا الو�ض�و�ء� ، ن� أ�ل�ط�ف�ت� ف�ع�ل�ي� ه�ا ، و�ق�ي�ل: إ� في ص�ل�ة� ، و�ل� ب�م�س* ا�م�ر�أة� ف�ر�ج�  ح�ج�ام�ة� ، و�ل� ف�ص�د�، و�ل� ب�ق�ه�ق�ه�ة� 

وال� أ�ع�ل�م� .

Chapitre :  Classifications  des  eaux  avec  lesquelles  il  est  permis  de  faire  les 
ablutions
Sache, qu’Allah t’accorde la science, que l’eau se classe en deux catégories : mélangée 
et non mélangée. 
L’eau non mélangée est purifiante, c’est l’eau naturelle dont l’utilisation est autorisée 
pour les ablutions, qu’elle descende du ciel ou qu’elle jaillisse du sol. 
Quant à l’eau mélangée, si une de ces trois descriptions - couleur, goût ou odeur - 
changent par contact avec un corps, on a deux catégories. Des fois elle se mélange 
avec une impureté et change sa nature, car l’eau impure ne peut être utilisée pour les 
ablutions même si  une de ses descriptions ne changent pas.  Si  l’eau est  en petite 
quantité, il est détestable de l’utiliser pour les ablutions c’est l’avis le plus célèbre.
D’autres fois, elle se mélange avec un corps pur et change sa nature. Si le corps pur 
qui l’a touché est une des choses dont on aurait pu éviter le contact avec l’eau comme 
l’eau  mélangée  avec  du  safran  ou  l’eau  de  rose  ou  la  pâte  ou  tout  ce  qui  est 
assimilable, cette eau est pure en soi mais non purifiante pour les autres. Cette eau 
s’utilise  dans les  actes  quotidiens comme la cuisine,  la  fabrication du pain ou en 
boisson et tout ce qui assimilé et ne peut être utilisé dans les actes d’adoration ni 
dans  les  ablutions  ni  dans  d’autres  actes.  Si  c’est  un  corps  dont  on  n’a  pas  pu 
empêcher le contact avec l’eau, comme l’eau qui est mélangée avec les corps du fait 
de la stagnation ou la vase ou l’eau qui a coulé sur des minéraux tel que l'arsenic ou 
le soufre ou autre, ces eaux sont purifiantes et utilisables pour les ablutions, et Allah 
est le plus savant.

ب�اب� أ�ق&س�ام� الم�ي�اه� التي ي�ج�و&ز� م�ن&ه�ا الو�ض�و&ء�
: م�خ�ل�و�طH و�غ�ي�ر� م�خ�ل�و�ط� ..أ�ن	 الم�اء� ع�ل�ى ق�س&م�ي&ن�ا�ع�ل�م� - و�ف9ق�ك� ال� ت�ع�الى – 

 : ف�ه�و� ط�ه�و�رH ، و�ه�و� الم�اء� الم�ط�ل�ق� .. ي�ج�و�ز� م�ن�ه� الو�ض�و�ء� ، س�و�اءH ن�ز�ل� م�ن الس9م�اء� ، أ�و� ن�ب�عف�أ�م	ا غ�ي&ر� ال&م�خ&ل�و&ط�
م�ن ال�ر�ض� ..
: إ�ذ�ا ت�غ�ي9ر� أ�ح�د� أ�و�ص�اف�ه� الث9ل�ث�ة� - ل�و�ن�ه� ، أ�و� ط�ع�م�ه�، أ�و� ر�ي�ح�ه� - ب�ش�ي�ء� ف�ه�و� ع�ل�ى ق�س�م�ي�ن� ..و�أ�م	ا ال&م�خ&ل�و&ط�

 � ف�ي�ت�غ�ي9ر� ب�ه� ، ف�الم�اء� ن�ج�سH ل� ي�ص�حP م�ن�ه� الو�ض�وء� .. و�إ�ن� ل�م� ي�ت�غ�ي9ر� ب�ه� ، ف�إ�ن� ك�ان� الم�اء� ق�ل�ي�لت�ار�ةO ي�خ&ت�ل�ط� ب�ن�ج�س
و�الن9ج�اس�ة� ق�ل�ي�ل�ة) ك�ر�ه� الو�ض�و�ء� م�ن�ه� ع�ل�ى ال�م�ش�ه�ور� ..

� ف�ي�ت�غ�ي9ر� ب�ه� ..و�ت�ار�ةO ي�خ&ت�ل�ط� ب�ط�اه�ر
 ف�إ�ن� ك�ان� الط9اه�ر� م�م9ا ي�م�ك�ن� ال�ح�ت�ر�از� م�ن�ه� ك�الم�اء� الم�خ�ل�و�ط� ب�الز9ع�ف�ر�ان� و�الو�ر�د� و�الع�ج�ي�ن� و�م�ا أ�ش�ب�ه� ذ�ل�ك� ف�ه�ذ�ا
 الم�اء� ط�اه�رH في ن�ف�س�ه� غ�ي�ر� م�ط�ه*ر� ل�غ�ي�ر�ه� .. ف�ي�س�ت�ع�م�ل� في الع�اد�ات� ، م�ن ط�ب�خ� و�ع�ج�ن� و�ش�ر�ب� و�ن�ح�و� ذ�ل�ك� ، و�ل

ي�س�ت�ع�م�ل� في الع�ب�اد�ات� ، ل� في و�ض�و�ء� و�ل� في غ�ي�ر�ه� ،
 و�إن� ك�ان� مم9ا ل� ي�م�ك�ن� ال�ح�ت�ر�از� م�ن�ه� ، ك�الم�اء� الم�ت�غ�ي*ر� ب�الس9ب�خ�ة� أ�و الح�م�أ�ة� ، أ�و الج�ار�ي� ع�ل�ى م�ع�د�ن� ز�ر�ن�ي�خ� أ�و

ك�ب�ر�ي�ت� أ�و� ن�ح�و� ذ�ل�ك� ، ف�ه�ذ�ا ك�لPه� ط�ه�و�رH ي�ص�حP م�ن�ه� الو�ض�و�ء� . و�ال� أ�ع�ل�م



Chapitre : Les obligations des ablutions, ses actes surérogatoires et ses mérites
Quant aux obligations elles sont au nombre de neuf : l’intention au moment de laver 
le visage, laver le visage, laver les bras jusqu’aux coudes, lustrer toute la tête, laver 
les pieds jusqu’aux chevilles, la continuité et la friction. Ceci sont les sept obligations 
mais il te faut pendant le lavage du visage démêler la barbe, si le poil de la barbe est 
peu de sorte que la peau se voit, mais si elle est épaisse nulle obligation pour toi de la 
démêler. De même, il te faut au moment de laver tes mains entrelacer les doigts et 
c’est l’avis le plus célèbre.
Quant aux actes surérogatoires, ils sont au nombre de huit : laver les mains jusqu’aux 
poignets, rincer la bouche, inspirer de l’eau dans le nez, l’expulser du nez, relustrer la 
tête  par  un  passage  en  sens  inverse,  lustrer  les  parties  internes  et  externes  des 
oreilles, renouveler le mouillage des mains pour cela, et ordonner les obligations.
Quant à ses mérites, ils sont au nombre de sept : invoquer le nom d’Allah (basmalla), 
utiliser  une  place  purifiée,  limiter  l’utilisation  de  l’eau  au  maximum,  mettre  le 
récipient sur sa droite s’il  est ouvert,  le deuxième et le troisième lavage s’il  ne se 
limite  pas à un seul,  commencer  par le début  de la  tête,  l’utilisation de la  racine 
d’Arak, et Allah est le plus savant.  

.
ب�اب� ف�ر�ائ�ض� الو�ض�و&ء�

ف)ا ت�ظ�ه�ر� الب�ش�ر�ة� ت�ح�ت�ه� ،ف�أ�م	ا ف�ر�ائ�ض� الو�ض�و&ء� ف�س�ب&ع�ة1 ي�ن, الل*ح�ي�ة� خ�ف�ي� ه� ، و�غ�س�ل� الي�د�  : الن*ي9ة� ع�ن�د� غ�س�ل� الو�ج�
ص�اب�ع�ك� ع�ل�ى ن� ت�خ�ل*ل� أ� ك� أ� س�ل� ي�د�ي� في غ� ك�  ب� ع�ل�ي� ك� ي�ج� ه�ا ، و�ك�ذ�ل� ك� ت�خ�ل�ي�ل� ب� ع�ل�ي� ف)ا ف�ل� ي�ج� ن� ك�ث�ي� ن� ك�ا  و�إ�

الم�ش�ه�ور� .
ن� ، و�الم�ض�م�ض�ة� ، و�ال�س�ت�ن�ش�اق� ، و�ال�س�ت�ن�ث�ار� ،و�أ�م	ا س�ن�ن� الو�ض�و&ء� ف�ث�م�ان�ي�ة1 ن� أ�و9ل) إ�لى الك�و�ع�ي�  : غ�س�ل� الي�د�ي�

 و�ه�و� ج�ذ�ب� الم�اء� م�ن ال�ن�ف� ، و�ر�دP م�س�ح� الر9أ�س� ، و�م�س�ح� ال�ذ�ن�ي�ن� ظ�اه�ر�ه�م�ا و�ب�اط�ن�ه�م�ا ، و�ت�ج�د�ي�د� الم�اء� ل�ه�م�ا ،
و�ت�ر�ت�ي�ب� ف�ر�ائ�ض�ه� .

 : الت9س�م�ي�ة� ، و�ال�م�و�ض�ع� الط9اه�ر� ، و�ق�ل9ة� الم�اء� ب�ل� ح�دx ، و�و�ض�ع� ال�ن�اء� ع�ل�ى الي�م�ي�ن� إ�ن� ك�انو�أ�م	ا ف�ض�ائ�ل�ه� ف�س�ب&ع�ة1
م�ف�ت�و�ح)ا ، و�الغ�س�ل�ة� الث9ان�ي�ة� و�الث9ال�ث�ة� إ�ذ�ا أ�و�ع�ب� ب�ال�و�ل�ى ، و�الب�د�ء� ب�م�ق�د9م� الر9أ�س� ، و�الس*و�اك� .. وال أعلم .

Chapitre : Les obligations du lavage du corps (ghousl), ses actes surérogatoires et 
ses mérites
Quant aux obligations, ils sont au nombre de cinq : l’intention, passer de l’eau sur 
tout le corps, frictionner tout le corps,  la continuité et démêler les cheveux. 
Quant  aux  actes  surérogatoires,  ils  sont  au  nombre  de  quatre :  laver  les  mains 
jusqu’aux poignets,  rincer bouche, inspirer de l’eau dans le nez et lustrer le canal 
auditif.

ب�اب� ف�ر�ائ�ض� الغ�س&ل� و�س�ن�ن�ه� و�ف�ض�ائ�ل�هب
: الن*ي9ة� ، و�ت�ع�م�ي�م� الج�س�د� ب�الم�اء� ، و�د�ل�ك� ج�م�ي�ع� الج�س�د� ، و�الف�و�ر� ، و�ت�خ�ل�ي�ل� الش9ع�ر�.ف�أ�م	ا ف�ر�ائ�ض�ه� ف�خ�م&س�ة1

: غ�س�ل� ي�د�ي�ه� أ�و9ل) إ�لى ك�و�ع�ي�ه�، و�الم�ض�م�ض�ة� ، و�ال�س�ت�ن�ش�اق� ، و�م�س�ح� ص�م�اخ� ال�ذ�ن�ي�ن�.و�أ�م	ا س�ن�ن�ه� ف�أ�ر&ب�ع�ة1
س�ت	ة1 ه� ف� م	ا ف�ض�ائ�ل� ي� ق�ب�لو�أ� س�ل� ال�ع�ال� ه� ، و�غ� م9 إ�ك�م�ال� أ�ع�ض�اء� و�ض�و�ئ� س�د�ه� ، ث� ع�ن ج�  : الب�د�ء� ب�إ�ز�ال�ة� ال�ذ�ى 

ال�س�اف�ل� ، و�ت�ث�ل�ي�ث� الر9أ�س� ب�الغ�س�ل� ، و�الب�د�ء� ب�الم�ي�ام�ن� ق�ب�ل� الم�ي�اس�ر� ، و�ق�ل9ة� الم�اء� م�ع� إ�ح�ك�ام� الغ�س�ل� .. و�ال� أ�ع�ل�م .



Chapitre : Les ablutions sèches (tayammum)
Le tayammum a des obligations, des actes surérogatoires et des mérites. 
Quant à ses obligations, ils sont au nombre de quatre : l’intention, et qui est le fait de 
s’autoriser la prière, parce que le tayammum ne purifie pas d’un événement et c’est 
l’avis le plus célèbre, lustrer entièrement le visage et les mains jusqu’aux poignets, 
une seule pose des mains et le solide pur, qui est tout ce qui est sur le sol comme la 
terre, le sable, la pierre ou le marécage ou tout ce qui est assimilable.
Quant à ses actes surérogatoires ils sont de trois : ordonner le lustrage, lustrer du 
poignet jusqu’au coude et reposer ses mains une deuxième fois pour leur lustrage. 
Quant à ses  mérites,  ils  sont au nombre de trois aussi :  invoquer le nom d’Allah 
(basmalla) , commencer par lustrer le dos de la main droite jusqu’au coude avec la 
main gauche puis l’intérieur jusqu’à l’extrémité des doigts, lustrer la gauche de la 
même manière et Allah est le plus savant. 

ب�اب� الت	ي�م م�
و�ل�لت9ي�مPم� ف�ر�ائ�ض� و�س�ن�نH و�ف�ض�ائ�ل� ..

 � ، و�ه�ي� أ�ن� ي�ن�و�ي� اس�ت�ب�اح�ة� الص9ل�ة� ؛ ل�ن9 الت9ي�مPم� ل� ي�ر�ف�ع� الح�د�ث� ع�ل�ى الم�ش�ه�ور� ..الن<ي	ة: ف�أ�م	ا ف�ر�ائ�ض�ه� ف�أ�ر&ب�ع�ة1
 ، و�ه�و� ك�لP م�ا ص�ع�د� ع�ل�ى و�ج�هو�الص	ع�ي&د� الط	اه�ر�  .. و�الض	ر&ب�ة� ال�و&ل�ى�ه� .. و�ت�ع&م�ي&م� و�ج&ه�ه� و�ي�د�ي&ه� إلى ك�و&ع�ي&ه

ال�ر�ض� م�ن ت�ر�اب� أ�و� ر�م�ل� أ�و� ح�ج�ار�ة� أ�و� س�ب�خ�ة� أ�و� ن�ح�و� ذ�لك� .
: ت�ر�ت�ي�ب� الم�س�ح� ، و�الم�س�ح� م�ن الك�و�ع� إ�ل�ى ال�م�ر�ف�ق� ، و�ت�ج�د�ي�د� الض9ر�ب�ة� ل�لي�د�ي�ن� .و�أ�م	ا س�ن�ن�ه� ف�ث�ل�ث�ة1

 : الت9س�م�ي�ة� ، و�الب�د�ء� ب�م�س�ح� ظ�اه�ر� الي�م�ن�ى ب�الي�س�ر�ى إ�لى ال�م�ر�ف�ق� ، ث�م9 ب�الب�اط�ن� إ�لى آخ�رو�أ�م	ا ف�ض�ائ�ل�ه� ف�ث�ل�ث�ة1 أ�ي&ضOا
ال�ص�اب�ع� ، و�م�س�ح� الي�س�ر�ى م�ث�ل� ذ�ل�ك� . و�ال� أ�ع�ل�م�


