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الرحيم
بسم ه
َّ الرحمـن
َّ ّللا
Tout gloire, louanges et remerciement à Allah ( )ﷻet darood et
meilleur salutations lors So Habeeb Muhammad ()ﷺ. In Shaa
Allah nous topique pour sa édition la pour lors Adhaan.
Adhaan, couma nous tout conner, c’est l’appel à la prière c’està-dire swalaat.
Dans Qur’an surah 41 ayat 33 Allah dire : ‘Et qui sanla plus
bon dans paroles que celui qui appelle vers Allah, faire bon
travail et dire : “Mo parmi bane Musulmans ?’’’ D’après ban
tafsir, sa ayat la li pour celui ki appel ban musulmans vers
swalaat. Donc ici nous pe cause concernant ban Muadhdhin
quand donne Adhaan.
Li mentionner dans Sunan Ibn Majah hadith 706 (Livre 3,
Hadith 1) ki Hazrat Muhammad bin 'Abdullah bin Zaid ( رضي
 )هللا عنهfine dire ki so papa fine dire: le Messager d’Allah ( )ﷺti
pe pense pour ene corne, et li fine demande pour faire ene la
cloche et fine faire li. Ensuite 'Abdullah bin Zaid fine faire ene
rêve. Li dire: mo fine trouve ene misier ki ti met 2 vêtements
vert ti pe saryer ene la cloche. Mo fine dire li, 'O serviteur
d’Allah, eski ou pour vendre sa la cloche la?' Li dire: 'Ki to
pour faire avec li?' Mo fine dire, 'mo pour appel à la prière.' Li
fine dire, 'Eski to pas ouler mo dire toi ene kitchose plis bon ki
sa?' Mo fine dire, 'Ki éter sa?' Li dire, 'Dire: Allaahu Akbar
Allaahu Akbar, Allaahu Akbar Allaahu Akbar; Ashhadu an laa
ilaaha illallaah, Ashhadu an laa ilaaha illallaah; Ashhadu anna
Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar
Rasulullah; Hayya 'alas swalah, Hayya 'alas swalah; Hayya 'alal
falah, Hayya 'alal falah; Allaahu Akbar Allaahu Akbar; Laa
ilaaha illallaah." 'Abdullah bin Zaid sorti et alle cot le messager
d’Allah ( )ﷺet dire li saki li fine trouver. Li fine dire, "O
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Messager d’Allah ()ﷺ, mo fine trouve ene misier met 2
vêtements vert portant ene la cloche," et li fine raconte li
zistoire la. Le Messager d’Allah ( )ﷺfine dire, "zot compagnon
fine faire ene rêve. Alle Masjid avec Bilal et enseigne li a lui,
parski li ena ene la voix plis fort ki zot." Mo fine alle Masjid
avec Bilal, et mo fine commence enseigne li ban paroles la et li
ti pe prononce zot. 'Umar Al-Khattab fine tende la voix la et li
fine vini et line dire, "O Messager d’Allah ( !)ﷺPar Allah, mo
fine faire même rêve ki li."
Joignez nous sur Facebook : Al Madina Masjid LaButte

Kouma Donne Adhaan
1. Muadhdhin bizin dire:
(َللَأَكب
للَأَكبَ اَ ه
 ( ) اَ هAllaahou Akbar Allaahou Akbar ) (2 fois)

(ل َالل
َ ّ َنَل ََالَهَ َإ
َّ
َ( )أَشهَ ه َد َأAshhadu an-laa ilaaha illallaah ) (2

fois)

(ول َالل
َ م َمدَا ّ ََر َس ه
َ نَه
َ َ( )أَشهَ ه َد َأAshhadou anna Muhammadar

ه

ّ

ّ

Rasulullaah) (2 fois)

(ََالَّلَة
َ َحيَ َعل
َ ) (Hayya 'alas ṣwalaah ) (2 fois)

ّ
ّ
(َحيَ َعلََالََلَح
ّ َ ) (Hayya ʿalal falah ) (2 fois)

(َللَأَكب
للَأَكبَ اَ ه
( ) اَ هAllaahou Akbar Allaahou Akbar ) (1 fois)
(لَالل
َ ّ َ( ) لََإَلَهَإLaa ilaaha illallaah ) (1 fois)

2. Dan Swalaat ul Fajr après (َيَعَلََالََلَح
َّ َ ) حajoute (َري
َ ّ َا
ٌ َلَّلَ هَةَخ

َالنوم
َّ َ( ) َّمنAs swalaatou Khayrum Minannawm ) (2 fois)
Al Madina Masjid La Rue Brabant Port Louis

2

3. Pendant Adhaan et Iqaamah tourne figure coter droite

quand pe dire (ََالَّلَة
َ ّ َ ) حَ َي َعَلet tourne coter gauche quand
pe dire (َ) حَيَعَلََالََلَح

ّ

ّ

Kouma donne Iqaamah
1. Iqaamah li pareil couma Adhaan

2. Mais après ((ََالَّلَة
َ َ ) حَ َي َعَلet (َ ) حَ َي َعَلَ َالََلَحbizin lire (َ َقَدَقَامَت

الَّلَة
َّ )

ّ

ّ

ّ

2 fois

Masla Lors Adhaan et Iqaamah
1. Li Sunnah Mu’akkadah pour donne Adhaan dans Masjid
cotte faire tout swalaat en jama’ah. Si pas fine donne
Adhaan, alors tout sa ki dan l’endroit la vine gounehgaar.
Imam Muhammad ( )رضي هللا عنهdire ki si tout dimoune
dans ene l’endroit arrêt donne Adhaan, alors mo pou
laguerre contre zot, et si ene seul dimoune arête donne
Adhaan, alors mo pour batte li et emprisonne li. [Khania
vol.1 pg.66; Hindiya pg.50; Durr-e-Mukhtar & Raddul
Muhtar vol.1pg.257]
2. Li Makruh pour faire swalaat en jama’ah dan ene Masjid ki
pas fine donne Adhaan. [Alamgiri vol.1 pg.51]
3. Perna Adhaan pour namaz Qaza. Si ene dimoune pe faire
namaz dans la caze, alors li Mustahab pour donne Adhaan
mais li pas obligatoire. [Raddul Muhtar vol.1 pg.257]. Sa
applicable aussi pour ban Musaafir. Mais si ene dimoune li
loin avec la ville ou village et li pas fine entendre Adhaan,
alors li pli bon ki li donne Adhaan. [Alamgiri vol.1 pg.51]
4. Si quand fine faire namaz dan Masjid en jama’ah et pour
n’importe ki raison fine trouver ki namaz pas bon, alors
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5.

6.

7.

8.

refaire namaz la sans Adhaan. Si perna assez les temps
parski lot namaz prêt pour entrer, alors pas bizin donne
Iqaamah. Mais si ena les temps, alors bizin donne Iqaamah.
Et si les temps fine fini, alors bizin refaire namaz la en
dehors sa Masjid la avec Adhaan et Iqaamah. [Raddul
Muhtar vol.1pg. 262; Alamgiri vol.1 pg.51; Ifadaat-eRazviyah]
Si ene Jama’ah en entire fine rate namaz, alors zot capave
donne Adhaan et Iqaamah. Si ene seul dimoune fine rate
l’heure jama’ah li aussi capave donne Adhaan et Iqaamah.
Mais li bizin pas dire personne ki li pe faire Qaza. Si li dans
Masjid, li Makruh pour li donne Adhaan et Iqaamah tout
seul pour so namaaz ki li fine rater. Si li pe remplace namaz
Qaza pour Witr dans Masjid, alors li pas bizin lève la main
pour Du’a Qunoot. [Alamgiri vol.1 pg.52; Durr-e-Mukhtar
& Raddul Muhtar vol.1 pg. 262]
Si plusieurs namaz fine vine Qaza pour ene jama’ah en
entire, alors ene seul Adhaan et Iqaamah li suffit pour tous
les restes namaz. Zot ena option soit donne Adhaan et
Iqaamah pour tout ou juste pour premier namaz la. Mais li
meilleur ki donne Adhaan et Iqaamah pour tout namaz
Qaza. Sa li appliquer quand zot pe remplace namaz Qaza
ene après l’autre. Mais si zot pe remplace Qaza dans
différent l’heure, alors bizin donne Adhaan et Iqaamah à
chaque fois. [Alamgiri vol.1 pg.51]
Adhaan bizin donné après ki l’heure namaz fine rentré. Si
faire avant, alors bizin redonne Adhaan quand so l’heure
rentrer. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.258]
Li Mustahab pour donne Adhaan dans l’heure ki Mustahab
pour faire namaz. C’est-à-dire, li Mustahab pour donne
Adhaan fajr quand blancheur (éclairage) pe faner, pour
namaz maghrib et Zuhr dans l’hiver c’est premier l’heure,
pour Zuhr dans l’été li après la moitié les temps fine passer,
Al Madina Masjid La Rue Brabant Port Louis

4

9.
10.

11.

12.

13.

14.

pour namaz ‘Asr et Isha c’est n’importe ki l’heure couma li
rentrer. Pour Asr bizin pas retarde li a tel point ki l’heure
Makruh rentrer. Si Adhaan fine donner dan premier l’heure
et namaz fine faire dans dernier l’heure, alors Sunnah de
Adhaan fine accomplir.
[Durr-e-Mukhtar & Raddul
Muhtar vol.1 pg.258]
Juste pour namaz fard ki ena Adhaan et Iqaamah. Mais
perna pour les restes. [Alamgiri vol.1 pg.50]
Li Mustahab pour donne Adhaan dans zoreil ene nouveauné, ene dimoune affligé, ene dimoune ki pe gagne crise
épilepsie, ene dimoune ki extra en colère, ene dimoune ou
animal ki ena mauvais caractère, pendant la guerre, quand
ena du feu, après ki fine enterre ene dimoune, quand ena
jinn, quand etre ene voyageur, quand perdi chemin et perna
guide. [Raddul Muhtar vol.1 pg. 258]. Aussi quand ena la
peste ou ban catastrophe. [Fatawa Razviyah]
Li Makruh-e-Tahreemi pour ban madame et fille donne
Adhaan et Iqaamah. Si zot fine donner, alors li ene pécher
et bizin redonne Adhaan et Iqaamah. [Alamgiri vol.1 pg.50;
Raddul Muhtar vol.1 pg.258]
Quand ban madames pe faire namaz dans l’heure ou dans
l’heure Qaza, li encore Makruh pour donne Adhaan et
Iqaamah – même si dans jama’ah. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.262].
Si ene Khunsa, ene Faasiq (celui ki faire pêché
ouvertement) même si li ene ‘alim, ene ki dan soulaison,
ene fou, ene zenfant ki pas encore arrive l’âge de
compréhension, ene ki dans janaabah, alors li Makruh.
Bizin redonne Adhaan. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.263]
Li acceptable (valide) pou ene zenfant l’âge Baaligh, ene
esclave (serviteur), ene aveugle, ene zenfant illégitime, ene
ki perna wudhu donne Adhaan. [Durr-e-Mukhtar vol.1
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15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

pg.262]. Mais li Makruh pour donne Adhaan sans wudhu.
[Maraqi Al Falah pg.107]
Li pas permissible pour donne Adhaan Zuhr dans ene la
ville (zone urbaine) jour Jumu’ah, même si ban ki faire
zuhr zot capave être exempter pour ene raison valable pour
jumu’ah ki fard lors zot. [Durr-e-Mukhtar & Raddul
Muhtar vol.1 pg.262]
Celui qui au courant et ena connaissance de l’heure namaz,
alors li plus convenable pour li donne Adhaan. Si li pas
conne ban l’heure, alors li pas mérite aucaine récompense.
C’est Muadhdhin so devoir sa. [Alamgiri vol.1 pg.50;
Ghuniya vol.1 pg. 362]
Li Mustahab pour ki Muadhdhin ene male, pieux, ena
connaissance Sunnah, li ena dignité, li conne garde affaire
(secret) ban dimoune, li appel dimoune vers jama’ah, li
donne Adhaan pour récompense (depuis Allah). Si
Muadhdhin la li aveugle et si ene dimoune aide li
concernant l’heure namaz, alors zot Adhaan pareil.
[Alamgiri]
Si Imaam qui donne Adhaan, alors li meilleur. [Durr-eMukhtar vol.1 pg.268]
Li Makruh pour ene dimoune donne Adhaan dan 2 Masjid
différent pour même namaz. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.268]
C’est président ene Masjid ki nomme qui sanla Imaam et
qui sanla Muadhdhin. Si li pas là, alors c’est droit de so ban
zenfant et ban dimoune dans so tribu. (Ici c’est membre
comité Masjid). Si la communauté fine choisir ene meilleur
Imaam et Muadhdhin, alors li meilleur comme sa. [Durr-eMukhtar, Raddul Muhtar vol.1 pg.268]
Si Muadhdhin mort pendant ki li pe donne Adhaan, ou li
perdi la voix, ou li arrêter parski li fine oublier, et perna
personne pou dire li, ou si so wudhu casser et li fine faire
wudhu encore, ou li perdi connaissance, alors bizin redonne
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22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.

Adhaan, [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.263; Ghuniya vol.1
pg.361]
Si après ki Muadhdhin fine donne Adhaan, li vine ene
Murtad (li quitte Islam), alors pas bizin redonne Adhaan.
Mais li meilleur pour redonne Adhaan. Si li fine vine
Murtad pendant Adhaan, alors ene lot dimoune bizin
redonne Adhaan mais si sa lot dimoune la continue Adhaan
la kot premier dimoune la ti arrêter, alors li permissible.
[Alamgiri vol.1 pg.50].
Li Makruh pour donne Adhaan assizer. Bizin redonne
Adhaan la si Muadhdhin ti pe assizer. Mais si ene voyageur
fine donne Adhaan assizer lors ene mode de transport, alors
li pas Makruh. Mais pour Iqaamah li bizin descendre. Mais
si pas descendre, alors Iqaamah la pour encore valide.
[Alamgiri vol.1 pg.50; Raddul Muhtar]
Bizin donne Adhaan dan direction Qiblah sinon li Makruh
et bizin redonne Adhaan. Mais si ene voyageur qui lors so
mode de transport et li pas pe vire coter Qiblah, alors perna
aucaine objection. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.260; Alamgiri
vol.1 pg.50]
Li Makruh pour dresse la gorge sans aucaine raison excepté
quand enroue et pour lire plus bien. [Ghuniya pg.361]
Li Makruh pour marcher et en même temps donne Adhaan.
Bizin redonne Adhaan. [Ghuniya pg. 361; Raddul Muhtar
vol.1 pg.263]
Pas en droit causer quand pe donne Adhaan. Si Muadhdhin
causé, alors bizin redonne Adhaan. [Sagheeri pg.196]
Li haraam pou donne Adhaan avec mauvais prononciation.
Par exemple (Aallah) au lieu de Allaah et (Aakbar) au lieu
de Akbar. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.258; Alamgiri vol.1
pg.52]
Li pas permettre pour donne Adhaan avec ene style musical
(chant). [Raddul Muhtar vol.1 pg.259]
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30. Li Sunnah pour donne Adhaan fort et debout dans ene place
élever pour tout dimoune tender. [Bahr]
31. Mais li Makruh pour forcer ou crier quand donne Adhaan.
[Alamgiri vol.1 pg.52]
32. Bizin donne Adhaan dans ene place ki fine construire en
dehors Masjid mais pas endans Masjid. [Alamgiri vol.1
pg.52]. Sinon li Makruh pour donne Adhaan depuis endans
Masjid. [Ghayatul Bayaan, Fathul Qadeer vol.2 pg.29;
Nazm Zandawaisi Tahtawi alal Maraqi pg 107]. Sa
appliquer pour 2ème Adhaan pendant Jumu’ah. Concernant
pratique ki donne 2ème Adhaan jumu’ah devant Mimbar,
perna aucaine preuve lors la.
33. Bizin ena ene ti pause entre ban parole Adhaan. Si perna
pause, alors li Makruh et li vine Mustahab pour redonne
Adhaan. [Durr-e-Mukhtar & Raddul Muhtar vol.1 pg.259;
Alamgiri vol.1 pg.52]
34. Si Muadhdhin fine change séquence dans Adhaan, alors li
suffit ki li rectifier li. Pas bizin redonne Adhaan. Si
Muadhdhin pas fine rectifier li et fine aussi faire namaz,
alors pas bizin refaire namaz. [Alamgiri vol.1 pg.52]
35. Bizin prononce ‘Hayya ‘alas Swalaah’ en tournant la tête
coter droite et ‘Hayya ‘alal Falaah’ vers coter gauche. Sa li
applique pou Adhaan namaz et d’autre l’occasion quand
donne Adhaan. Pas nécessaire tourne entier le corps. [Durre-Mukhtar vol.1 pg.259]
36. Si Muadhdhin pe donne Adhaan depuis ene minaret, alors li
bizin met so la tête dans ouverture coter droite pour ‘Hayya
alas Swalaah’ et dans ouverture coter gauche pour ‘Hayya
alal Falaah’. [Sharh Wiqaaya vol.1 pg.134]. C’est dans cas
ki so la voix pas ale loin. [Raddul Muhtar vol.1 pg.259]. Si
minaret la déjà ouvert, alors donne Adhaan la normalement.
(juste tourne la tête)
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37. Dans namaz Fajr li Mustahab pour dire ‘As Salaatu
Khairum Minan Naum’ apres ‘Falah’ [General Books of
Fiqh].
38. Li Mustahab pour met les doigts dans zoreil quand donne
Adhaan. Li aussi bon si met la main lors zoreil. [Durr-eMukhtar, Raddul Muhtar]. Mais premier manière la (le
doigt) plus bon. [Raza]
39. Iqaamah so la loi pareil couma Adhaan excepté ene deux
différence. Apres ‘Falaah’ bizin dire ‘Qad Qaamatis
Swalaat’ 2 fois. Ban parole Iqaamah bizin dire rapidement.
Bizin perna pause. Pas lève la main. Li Pas Sunnah pour
donne Adhaan dans ene place élever ou en dehors Masjid.
Si Imaam qui pe donne Iqaamah, alors couma li dire ‘Qad
Qaamatis Swalaat’ li bizin avance vers so Muswallah.
[Durr-e-Mukhtar & Raddul Muhtar vol.1 pg.260; Alamgiri
vol.1 pg.52; Ghuniya etc.]
40. Même dans Iqaamah bizin vire la tête coter droite et
gauche. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.259]
41. La question de Iqaamah comme Sunnah li plus ena
l’emphase en comparaison avec Adhaan. [Durr-e-Mukhtar
& Raddul Muhtar vol.1 pg.260]
42. Si Muadhdhin pas présent, n’importe ki sanla ki conner
capave donne Iqaamah. Li meilleur ki Imaam donne
Iqaamah sa dans sa situation-là. Si Muadhdhin présent et
ene lot dimoune envi donne Iqaamah, alors li bizin gagne
permission Muadhdhin la. Si dimoune la pas fine gagne
permission et Muadhdhin la fine offenser, alors li Makruh.
[Alamgiri vol.1 pg.50]
43. Iqaamah de ene dimoune dans ‘Junub’ (c’est à dire dans
l’état de Janaabat) et ene dimoune ‘Muhaddath’ (c’est à
dire dans l’état impureté) Makruh. Mais si zot fine donne
Iqaamah, alors pas bizin répète li. Mais si li donne Adhaan,
alors bizin redonne Adhaan. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.263]
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44. Si ene dimoune pe rentre dans Masjid et Iqaamah pe
donner, alors li bizin assizer sinon li Makruh pour reste
debout. Quand Muadhdhin dire ‘Hayya alal Falaah’ lerla li
débouter. En d’autre mot, quand donne Iqaamah zot tout
bizin assizer et quand arrive ‘Hayya alal Falaah’ lerla
débouter. [Alamgiri vol.1 pg.53].
45. Si ene Musaafir pas fine donne Adhaan et Iqaamah ou li
pas fine donne Iqaamah, alors li Makruh. Si li donne juste
Iqaamah, alors perna narien contre sa. Mais li meilleur ki
donne Adhaan et Iqaamah (tous les deux) même si li tout
seul ou li accompagner. [Durr-e-Mukhtar & Raddul Muhtar
vol.1 pg.264]
46. Li Makruh si namaz fine faire en Jama’ah lors ene terrain
vague (en dehors Masjid) et pas fine donne Iqaamah. Perna
objection si pas fine donne Adhaan mais li ‘Khilaaf-e-Ula’,
c’est à dire contraire a saki meilleur. [Khania vol.1 pg.74]
47. Li Makruh pour donne Adhaan 2 fois dans même Masjid.
C’est-à-dire : si Imaam fine fini faire namaz en jama’ah,
ene lot group (jama’ah) pe vini pour faire même namaz
sans Adhaan, alors li Makruh pour Imaam la faire sa 2ème
namaz la dans mihrab. Li bizin déboute soit dans droite ou
gauche. Maintenant si c’est ene ti Masjid cot dimoune vine
faire namaz et aller, alors li pas Makruh pour redonne
Adhaan ene 2ème fois. Mais li recommander pour chaque
group ki vini redonne Adhaan et Iqaamah. Et chaque
Imaam bizin déboute dans mihrab. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.265; Alamgiri vol.1 pg.50; Fatawa Qazi Khan; Bazaazia
vol.1 pg. 62].
48. Si ene groupe dimoune fine fini faire namaz dans Masjid en
jama’ah et lerla Imaam et ban les autres dimounes arriver,
alors zot (Imaam et les autres) jama’ah pour etre considérer
comme 1ère jama’ah. Ena critique contre ban ki fine faire
namaz avant la. Pareil, si dimoune en dehors localité fine
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49.

50.
51.

52.

faire namaz dans ene Masjid et après sa ban dimoune dans
localité arriver, alors zot (dimoune dans localité la) jama’ah
pour 1ère jama’ah et Imaam pour déboute dans so place
habituel. [Alamgiri vol.1 pg.51]
Si Adhaan fine donner trop doucement, alors bizin redonne
Adhaan. Et si fine fini faire 1ère jama’ah, alors pas pour
conte li comme ‘Jama’at-e-Ula’ (premier jama’ah) [Qazi
Khan Vol.1 pg.74]
Li pas permet pour Muadhdhin causer en même temps
donne Iqaamah.
Si kikene faire Muadhdhin Salam pendant ki li pe donne
Adhaan ou Iqaamah, li bizin pas répond. Et li aussi pas
waajib pour répond après. [Alamgiri vol.1 pg.52]
Quand nous fine entendre Adhaan nous bizin répond
chaque phrase ki Muadhdhin pe dire (après li). Pour ‘Hayya
‘alas Swalaat’ et ‘Hayya ‘alal Falaah’ nous bizin dire :

‘La Hawla Wa La Quwwata illa Billaahi’ et li meilleur pour
ajoute :
‘Masha Allahu Kaana wa Lam Yasha’ Lam Yakun’. [Durr-eMukhtar & Raddul Muhtar vol.1 pg.266; Alamgiri vol.1
pg.54]
53. Quand arrive ‘As Swalaatu Khairum Minan Naum’, nous
bizin dire:

‘Swadaqta Wa Bararta wa Bil Haqqi Nataqta’. [Durr-e Mukhtar
& Raddul Muhtar vol.1 pg.266]
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54. Celui ki dans état de junub aussi bizin répond. Mais ene
madame ki dans haiz (période mensuel) ou Nifaas (après
accouchement), celui ki pe écoute Khutbah, celui ki dans
swalaat janaza, celui ki pe gagne relation sexuel et celui ki
dans toilette bizin pas répond Adhaan. [Durr-e-Mukhtar
vol.1 pg. 265]
55. Quand donne Adhaan bizin arête causer, pas faire Salam,
pas répond Salam, arête faire sa ki ti pe faire, arête lire
Qur’an et écoute Adhaan et répond li. Pareil pour Iqaamah.
[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.268; Alamgiri vol.1 pg.54].
attention celui ki causer pendant Adhaan li gagne ene
mauvais la mort. [Fatawa Razviyah]
56. Si quand ou pe marcher lors chemin ou fine entende
Adhaan, alors arrêter, écouter et répond Adhaan [Alamgiri
vol.1 pg.54; Bazaazia vol.1 pg.26]. Quoique dans majorité
des cas li pratiquement impossible.
57. Li mustahab répond Adhaan et Iqaamah. Quand arrive ‘Qad
Qaamatis Swalaah’, bizin répond :

‘Aqamahallahu Wa Admaha Maa Daamatis Samaawaati Wal
Ard’. [Alamgiri vol.1 pg.54] ou nous dire :
‘Aqamahallaahu wa Admaha Wa Ja’alna min Swaalihi Ahliha
Ahyaaw Wa Amwaatan’. [Raza]
58. Si ene dimoune fine entendre plusieurs Adhaan (pour
même namaz), li répond ene seul. Mais li meilleur si li
répond tout ban Adhaan. [Durr-e-Mukhtar & Raddul
Muhtar vol.1 pg.266]
59. Si ene kikene pas fine répond Adhaan et pas beaucoup les
temps fine écouler, alors li encore capave répond. [Durr-eMukhtar vol.1 pg.266]
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60. Ban Muqtadi (dan jama’ah) pas en droit répond Adhaan de
Khutbah fort. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.265]
61. Après Adhaan ban ki fine entendre Adhaan et Muadhdhin
bizin lire Durood Shareef et sa du’a la.

(Allahumma Rabba Haazihid Da’watit Taammati Wa Swalaatil
Qaaimati Aati Sayyidana Muhammadanil Waseelata Wal
Fadweelata Waddarajatar Rafee’ata Wab’athhu Maqaamam
Mahmoodanil Ladhee Wa ‘Adtahu Wa Ja’alna Fi
Shafa’atihi Yawmal Qiyaamati Innaka La Tukhliful
Mi’aad). [Raddul Muhtar vol.1 pg.267; Ghuniya pg.365]
62. Quand Muadhdhin dire (Ash Hadu Anna Muhammadar
Rasoolullah), nous bizin lire Durood Shareef. Li Mustahab
pour embrace nous 2 pouces et passé lors liziés en lisant :
Qurratu ‘Ayni Bika Ya Rasoolallaahi. Allahumma Mati’ni Bis
Sam’i wal Baswari’. [Raddul Muhtar vol.1 pg.267]
63. Apart pour Adhaan namaz fard, ene dimoune bizin répond
ban les autres Adhaan couma Adhaan ki donner quand ene
zenfant prend naissance. [Raddul Muhtar vol.1 pg.266]
64. Si pas fine donne Adhaan correctement, alors pas répond
Adhaan la. Bizin même pas écouté. [Raddul Muhtar vol.1
pg.266]
65. Ban Mutaakhireen’ (ban ‘Ulama après) dire ki ‘Tasweeb’
(c’est quand Adhaan fine fini donner et pe faire annonce ki
namaz pour commencer) li Mustahsan. Shari’ah pas dire
narien lors la mais souvent des fois nous servi sa phrase la:
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‘As Swalaatu As Swalaatu, Ya Qaamat Ya Qaamat’ ou bien :
‘As Swalaatu Was Salaamu ‘Alaika Ya Rasoolallah’. [Durr-eMukhtar vol.1 pg. 261 etc.]
66. Perna Tasweeb après Adhaan Maghrib. Mais si fine dire,
alors perna problème. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.261]
67. Li Sunnah pour ena ene intervalle entre Adhaan et
Iqaamah. Li Makruh pour prononce Iqaamah juste après
Adhaan. Pour namaz maghrib, intervalle la bizin ene durée
de lecture 3 ti ayat ou ene longue ayat. Pour ban les autres
namaz, intervalle c’est durée ki ban dimoune
habituellement prend pour vine faire namaz en jama’ah. Li
bizin pas arrive dans l’heure ki défende faire namaz. [Durre-Mukhtar vol.1 pg.261; Alamgiri vol.1 pg.53]
68. Dans ban namaz ki ena Sunnah ou Nafil au commencement
namaz la (couma dans fajr etc), li meilleur ki Muadhdhin
faire ban Sunnah et Nafil la. Sinon li bizin reste assizer.
[Alamgiri vol.1 pg.53]
69. Pour attendre ene chef de ene l’endroit (pour faire namaz) a
cause so position (status), li Makruh. Mais si li ene foutère
deszordes et li ena les temps, alors capave attendre li.
[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.268]
70. Ban Mutaqaddimeen (ban ‘Ulama avant) fine mentionner ki
li haraam pour prend l’argent pour donne Adhaan mais
quand ban Mutaakhireen (ban ‘Ulama après) fine trouver ki
ena laisser aller, négligence et paresse dans dimoune, alors
zot fine permet li, et maintenant li comme sa. Mais thawaab
ki fine mentionner dans hadith li pour ban ki donne Adhaan
sans ki demande l’argent et ban ki faire sa juste pour plaisir
Allah. Si ban dimoune zot même zot donne Muadhdhin la
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quelque chose parski li ena sa besoin la, alors li permissible
et comme sa li plus bon. Li pas considérer comme ene
salaire ou ene paiement. [Ghuniya pg.366]
Conclusion
Chers frères, li ti nous devoir pour apprendre couma donne
Adhaan et Iqaamah surtout c’est nous même ki prononce sa
dans Masjid. Ban la loi concernant sa topique la li important
pour nous applique zot. Arriver nous pas conner et faire erreur.
Mais quand nous pe gagne l’occasion pour apprendre et corrige
nous erreur, lerla nous perna excuse pour pas apprendre. In
Shaa Allah prochain livret pou lors Swalaat (Namaz) So
Conditions (1ère Partie). Nous demande du’a Allah pardonne
nous de nous ban faute ki nous fine faire involontairement dans
sa livret la et ki LI (Allah) donne nous hidayat pou pratique So
Deen couma bizin. Ameen. Assalaamou ‘alaikum.
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