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حيم حمـن الرَّ  بسم ّللاه الرَّ
 

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

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

Shaa Allah nous pour continue avant Swalaat So ban 

conditions. Ici nous pour discute lors 2 les autres conditions, 

Qiblah et Waqt. 

 

Dans Qur’an surah 2 ayat 144 Allah dire : ‘Sans doute nous 

pe trouve toi tourne le visage vers le ciel. Donc Nous pe faire 

toi oriente vers ene direction qui to content. Alors, tourne to 

visage vers la Mosquée sacrée. Et kot zot éter, vire zot 

visages vers li (Masjid haraam)…’ D’après ban tafsir, sa ayat 

la li pe faire référence a direction vers Ka’bah Shareef. Allah 

fine donne l’ordre a Rasoulullaah (s.a.w) et ban Musalmans 

pour considère Ka’bah Shareef comme zot Qiblah. 

 

Li aussi mentionner dans Qur’an surah 4 ayat 103: ‘Kan zot 

fine fini accomplir swalaat, faire Allah So Dhikr debout, 

assizer et (couches) lors zot côtés. Puis kan zot en sécurité, 

accomplir Swalaat (normalement), sans doute Swalaat c’est 

ene prescription a ene l’heure fixée pour ban croyants.’ Ici 

sa ayat la ena mention de ene l’heure ki fine fixé pour faire 

Ibaadah. Donc, li nous devoir pour conner ki sa ban l’heure 

la kot nous capave faire namaz et cot pas permettre faire 

namaz. 

 

Donc, In shaa Allah nous pour examine certaines de ban 

masla (masaa’il) concernant Qiblah et Waqt comme 

conditions de Swalaat. Si perna zot, alors namaz pas 

accepter. Nous demande du’a a Allah pour ki Li accepter sa 

ti zeffort de notre part. Ameen. 
Joignez nous sur Facebook : Al Madina Masjid LaButte 
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3
ère

 Condition : Istiqbaal-e-Qibla 

 

Istiqbaal-e-Qibla veut dire faire face dans direction Qibla.  

 

Ban La Loi 

 

1. Nous faire Namaaz juste pour Allah et Sajdah pour Allah 

et pas pour Ka’bah. Si ene dimoune faire sajdah pour 

ka’bah, alors li haraam et c’est ene Gunah-e-Kabeera’ 

(ene grand péché). Si li fine faire sa avec intention pour 

prier Ka’bah, alors li fine vine ene Kaafir et c’est kufr 

pour prier ene lot dimoune ou kitchose apart Allah. 

[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.286; Ifadaat-e-Razviyah] 

2. Istiqbaal-e-Qibla li général, dans le sens ki ban dimoune 

de Makkah et ailleurs aussi bizin faire face Ka’bah. 

[Durre-Mukhtar vol.1 pg.286].  

3. Si ene dimoune faire namaz dans Ka’bah, li capave vire 

dans n’importe ki direction, même si li pe faire namaz 

lors toit ka’bah, namaz là pour valide. Mais pour monte 

lors toit ka’bah pour faire namaz li pas approuver. 

[Ghuniya etc.] 

4. Si ene dimoune faire face juste ‘Hateem-e-Kaaba’, parti 

kot Ka’bah Mu’azzamah pas éter, alors namaz pas pour 

valide. [Ghuniya] 

5. Pour faire face à ka’bah veut dire ki ene portion de 

surface figure fine faire face (dans direction) Ka’bah. Si 

ene dimoune fine change direction un peu depuis Qibla 

mais ene parti de so figure pe faire face à Ka’bah, alors 

namaz là pour valide. Angle ki fine fixer c’est 45°. 

Examine photo au bas : 
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6. Si déflection la plus ki 45° loin depuis direction Ka’bah, 

donc Istiqbaal-e-Qibla pas pour valide et namaz aussi pas 

pour valide. Si ene dimoune / Muswalli pe déboute cot 

point M et li pe faire face vers point K, alors li dans 

direction Ka’bah. Si li oriente li jusqu’à vers point A à 

droite ou B à gauche, alors li pour encore considérer 

comme faire face à Ka’bah. Mais si li oriente li en dehors 

/ après limite point A ou B, donc li pour dévier depuis 

direction Ka’bah et so namaz pas pour valide. [Ifadaat-e-

Razviyah, Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.286] 

7. Qiblah ce n’est pas nom de structure de Ka’bah, mais 

plutôt c’est place cot Ka’bah trouver. Tout l’espace dans 

so (ka’bah) alentour, depuis 7
ème

 la terre jusqu’à ‘Arsh, 

c’est Qiblah. Si bâtiment de ka’bah fine être bougé 

depuis so place et fine place li ene lot place, et ene 

dimoune vire vers sa nouveau place la, alors so namaz 

pas valide. Li bizin vire dans direction place d’origine. 

[Raddul Muhtar vol.1 pg.290] 

8. Si ene dimoune incapable pour tourne vers Qiblah parski 

li malade, li pas conne direction, perna personne pour 

aide li, alors li capave faire namaz dans n’importe ki 

direction ki li capave et pas besoin refaire namaz. 

[Raddul Muhtar vol.1 pg.290]. 
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9. Si ene dimoune lors ene bateau, li bizin faire face Qiblah 

pour faire namaz. Si bateau la change direction, dimoune 

là aussi bizin change direction, même si li pe faire namaz 

Nafil. [Ghuniya pg.223] 

10. Si ene Muswalli ena ban kitchose de valeur avec li et li 

conner ki si li pour vire coter Qibla, dimoune pour cokein 

ban kitchose la, alors li bizin rode ene dimoune pour 

surveille zot en retour de ene somme d’argent. Faire face 

à Qibla c’est Fard. [Raddul Muhtar vol.1 pg.290] 

11. Mais si celui ki pe surveille ban du bien la pe demande 

trop beaucoup d’argent, alors pas bizin service sa kaliter 

dimoune là. Dans sa cas-là, li permet faire namaz couma 

li capave. [Ifadaat-e-Razviyah] 

12. Si ene dimoune fine etre capturer ou emprisonner et li pas 

pe gagne permission pour vire coter Qiblah pour faire 

namaz, donc li capave faire namaz dans n’importe ki 

direction. Si  ena encore les temps et li fine conne  

direction Qiblah, alors li bizin refaire namaz là. [Raddul 

Muhtar vol.1 pg.290] 

13. Si ene dimoune perna aucaine moyen pour conner kot 

direction Qiblah éter, alors li bizin faire ‘Taharri’ c’est-à-

dire li bizin servi so raisonnement pou trouve Qiblah et 

kan so le cœur dire li ki sa même direction Qiblah, lerla li 

faire so namaz. 

14. Dans sa circonstance la (no. 13 en haut) … si après 

namaz li fine réaliser ki li pas ti dans bon direction, li pas 

besoin refaire namaz. [Tanweerul Absaar vol.1 pg.291] 

15. Si ene dimoune pas fine faire ‘Taharri’ (faire effort pour 

trouve Qiblah jusqu’à ki so le cœur dire ki direction 

Qiblah) so namaz pas pour valide même si li pe faire face 

à bon direction. Mais si après namaz, li fine confirmer ki 

sa même Qiblah, alors so namaz pour valide. Si pendant 
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namaz li fine conner ki direction Qiblah, alors so namaz 

pas valide. [Raddul Muhtar & Durr-e-Mukhtar vol.1 

pg.292] 

16. Si li fine faire Taharri et li fine pense ene direction mais 

même sa li pe tourne vers ene lot direction, alors so 

namaz pas accepter même si direction la capave vrai 

Qiblah. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.292] 

17. Si ou demande ene dimoune ki conner kot Qiblah éter 

mais li pas dire ou et ou faire Taharri, ou namaz accepter. 

[Muniya pg.100] 

18. Si ena Masjid et Mihrab dans ene l’endroit et même sa 

ene dimoune prend ene lot direction, Namaz pas accepter. 

[Raddul Muhtar vol.1 pg.291] 

19. Si ene dimoune pendant ki li pe faire namaz d’apres 

Taharri, so pensée lors direction Qiblah changer ou li 

réaliser ki li ti dans erreur, alors li Fard lors li pour 

change direction, même si li fine arrive dans Sajdah-e-

Sahw, mais so namaz conter. [Durr-e-Mukhtar & Raddul 

Muhtar vol.1 pg.291] 

20. Si Imaam fine faire Taharri dans bon direction, ban 

Muswalli capave suivre, même si zot pas fine faire 

Taharri. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.291] 

21. Si Muswalli intentionnellement tourne so l’estomac 

depuis Qiblah,  et tout de suite li revire cot Qiblah, alors 

so namaz pas accepter. Si li fine virer et gap ki ena entre 

pas dépasse les temps 3 Tasbeeh (Subhaanallah), namaz 

accepter. [Muniya pg.101, Bahr vol.1 pg.298] 

22. Si juste so figure ki fine tourner depuis Qibla, li Waajib 

lors li pour tout de suite tourne so figure vers direction 

Ka’bah et sa pas pour invalide namaz la (namaz pour 

accepter). Mais pour faire sa sans aucaine raison valable, 

li Makruh. [Muniya pg.101, Bahr vol.1 pg.285] 
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4
ème

 Condition : Waqt 

 

Waqt veut l’heure kan en droite faire namaz. 

 

L’heure Namaz Fajr : 

1. L’heure Fajr c’est kan vrai l’aube / aurore (Subho Saadiq) 

jusqu’à premier rayon soleil. Subho Saadiq c’est kan ene 

lueur, éclat, rougeur apparait sur l’horizon cot soleil levé. 

Brillance la li continuer jusqu’à li fane partout lors 

l’horizon et partout faire clair. Avant sa, ene ti éclairage 

blanc apparait dans centre le ciel et horizon reste noir. 

Subho saadiq arrive juste après sa. Sa ti éclairage blanc là 

c’est Subho Kaazib (Fausse Aube) (pas encore fajr). 

2. Li préférable pour faire namaz Fajr kan éclairage subho 

saadiq apparait et commence faner. C’est aussi dernier 

l’heure pour Isha et Sehri. [Alamgiri vol.1 pg.48] 

3. Bizin donne Azaan Fajr 8 ou 10 minutes après sa l’heure 

la (subho saadiq). [Ifadaat-e-Razviyah Vol.2 pg.318] 

4. Bizin termine Sehri avant Subho saadiq. Si entre subho 

saadiq et levée du soleil ena 1 hr 20 mins, bizin termine 

sehri 1 hr 25 mins avant levée du soleil. Bizin pas prend 

aucaine risque. 

5. Si donne azaan avant l’heure Fajr, azaan la et namaz la 

pas valide. 
 

L’heure Namaz Zuhr et Jummah : 

1. L’heure Zuhr et Jumu’ah c’est kan soleil décliner depuis 

midi jusqu’à ki l’ombrage ene objet li doubler mais 

excepter so propre l’ombrage (d’origine) de midi. 

Normalement ene dimoune normalement dans hauteur, so 

l’ombrage d’origine c’est 8 ½ pieds longeur (ici … pieds 

c’est mesure nous lipieds) 
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2. L’ombrage d’origine c’est l’ombrage ki visible kan soleil 

arrive Khat Nisfun Nahaar (c’est-à-dire la ligne méridien 

de place là. Note no. 3 au bas)  Sa changer par les temps 

et région. Kan la journée décliner, l’ombrage augmenter 

et kan le jour pe approcher, l’ombrage diminué. En 

d’autre mot li plus long dans hiver et li plus court dans 

éter.  [Ref: Ifadaat-e-Razviyah vol.2 pg.327] 

3. Capave servi ene bâton (pique droite dans la terre) pour 

conne déclinaison du soleil. Kan soleil monter, l’ombrage 

la diminuer. Kan li arête vine plus petit, li fine arrive so 

la ligne méridien (l’ombrage d’origine). Apres li pour 

commence grandi. Namaz Zuhr aster commencer. 

4. Différence ki ena entre levée du soleil jusqu’à namaz 

Zuhr et namaz Zuhr jusqu’à couchée du soleil, li pareil. 

Par exemple, si levée du soleil a 6 :40 am, Namaz Zuhr a 

12 :16 et couchée du soleil a 17 :53, différence c’est 5 

heures 36/37 minutes. 

5. Donc, si nous conner ki l’heure soleil lever et coucher, li 

facile calcule ki l’heure namaz zuhr commencer. Nous 

trouve combien heures ena entre soleil levée et soleil 

couchée, et nous divise en 2. Et puis nous ajoute avec 

l’heure soleil levée. Nous gagne commencement l’heure 

namaz zuhr. Par exemple. Soleil lever a 6 :32 am. Soleil 

coucher a 17 :57. Différence c’est (17 :57  -  6 :32) 11 :25 

heures. Nous divise li par 2 = 5 :43 heures. Nous ajoute 

avec l’heure soleil levée (6 :32 am + 5 : 43) = 12 :15. 

L’heure namaz zuhr commencer a 12 :15. 
 

L’heure Namaz ‘Asr 

1. L’heure ‘Asr commencer kan l’heure namaz Zuhr 

terminer. C’est-à-dire, kan n’importe ki objet so l’ombrage 

vine 2 fois so longueur plus so l’ombrage d’origine. 
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2. Namaz ‘Asr terminer kan soleil coucher. L’heure namaz 

‘Asr li valide jusqu’à couchée du soleil. [Ifadaat-e-

Razviyah vol.2 pg.194] 

 

L’heure Namaz Maghrib 

1. L’heure namaz maghrib c’est kan soleil fine coucher 

jusqu’à l’heure ‘Shafaq’ c’est-à-dire crépuscule.  

2. ‘Shafaq’ (Abyad), c’est blancheur ki visible dans 

l’horizon a l’ouest après rougeâtre (couleur rouge – 

Shafaq e Ahmar) ki ti apparait sur l’horizon, ki apres 

apparait vers le sud et le nord. [Hidaya vol.1 pg.66; 

Sharh Wiqaaya, vol.1 pg.130; Alamgiri vol.1 pg.48; 

Ifadaat-e-Razviyah vol.2 pg.203] 

 

L’heure Namaz ‘Isha et Witr 

1. L’heure namaz ‘Isha et Witr c’est a partir l’heure Shafaq 

(crépuscule) jusqu’à l’aube. Kan éclairage/blancheur ki 

faner jusqu’à le nord et sud disparait lerla namaz ‘Isha 

commencer. 

2. Bizin faire namaz ‘Isha avant et ensuite faire namaz Witr. 

3. Si ene dimoune rater faire namaz Witr avant et ensuite li 

faire namaz ‘Isha, so Witr namaz li valide. 

4. Si ene dimoune réaliser plus tard ki li fine faire namaz 

‘Isha sans wudhu mais li fine faire Witr avec wudhu, 

donc so namaz Witr valide. [Durr-e-Mukhtar vol.1 

pg.241; Alamgiri vol.1 pg. 48] 

5. Si dans ene l’endroit l’heure namaz ‘Isha pas parait et kot 

moment arrive Shafaq Abyad (crépuscule), l’heure Fajr 

fine commencer, alors ban dimoune bizin faire namaz 

‘Isha et Witr Qaza pour sa ban jour-là. [Durr-e-Mukhtar, 

Raddul Muhtar vol.1 pg.243] 
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L’heure recommander / préférable (Mustahab) pour 

Namaz 

1. Li Mustahab (recommander/préféré) pour retarde namaz 

Fajr jusqu’à Asfaar (jusqu’à ki la terre fine bien éclairer). 

Mais li Mustahab pour faire namaz fajr dans ene l’heure 

kot capave lire 40 à 60 Ayats Qur’an et apres salaam ena 

encore les temps pour refaire namaz fajr si arriver namaz 

fajr casser. Li Makruh pour retarde namaz si ena ene 

chance soleil en même temps pour lever. [Durr-e-

Mukhtar, Raddul Muhtar vol.1 pg.245; Alamgiri vol.1 

pg.48] 

2. Li Mustahab pour ban Hajis pour faire namaz Fard dans 

premier l’heure Fajr kan zot dans Muzdalifa. [Alamgiri 

vol.1 pg.48] 

3. Namaz Fajr pour madames li Mustahab dans l’heure 

‘Ghalas’, c’est-à-dire au commencement l’heure Fajr. 

[Durr-e-Mukhtar, vol.1 pg. 245] 

4. Pendant l’automne et l’hiver, li Mustahab pour faire 

namaz Zuhr dans premier l’heure et pendant l’été et 

printemps li Mustahab pour faire zuhr plus tard (vers 

dernier l’heure). Mais bizin suivre l’heure en jama’ah 

dans tous saisons. [Durr-e-Mukhtar, Raddul Muhtar 

vol.1 pg.245; Alamgiri vol.1 pg.48] 

5. Pour Jumu’ah li Mustahab dans même l’heure Zuhr. 

[Bahr vol.1 pg.247] 

6. Pour namaz ‘Asr, li toujours Mustahab dans dernier 

l’heure. Mais bizin pas tarder à tel point ki ene dimoune 

capave guet soleil directement avec so propre liziés sans 

protection. [Alamgiri vol.1 pg.48; Durr-e-Mukhtar vol.1 

pg.247] 
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7. Li préférable ki faire namaz Zuhr apres premier 

l’ombrage et namaz ‘Asr apres deuxième l’ombrage. 

[Ghuniya pg.236] 

8. D’apres l’expérience, couleur jaune ki apparait dans 

soleil c’est 20 minutes avant soleil coucher. Donc, sa 

période la appel Waqt-e-Karahat, et li pas recommander 

pour faire namaz dans sa période-là. De même façon, 20 

minutes après soleil lever, li permissible pour faire 

namaz. [Fatawa Razviyah vol.2 pg.193] (par exemple, 

Sunnah de Fajr et Nawafil couma namaz Ishraaq) 

9. Si ene dimoune commence namaz ‘Asr dans l’heure 

Mustahab (dernier l’heure pour ‘Asr) jusqu’à ki li fine 

rentre dans l’heure Makruh, donc perna aucaine offense 

et namaz la valide. [Bahr pg.247, Alamgiri vol.1 pg.48, 

Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.246] 

10. Li Mustahab pour faire namaz Maghrib dans premier 

l’heure excepter si ena cyclone etc. Li Makruh Tanzeehi 

(ene action indésirable mais perna aucaine warning 

comme punition) pour retarde namaz Maghrib par ene 

durée de 2 rakaat. Mais li Makruh Tahreemi (ene action 

désapprouvé a tel point ki li vine interdit – et ibaadah la 

vine défectueux et celui ki faire tel action li considérer 

couma gounehgaar – fine faire péchés même si li moins 

ki haraam) pour retarde namaz Maghrib sans aucaine 

raison de voyage ou maladie jusqu’à pe trouve ban 

étoiles près ensemble (en groupe). [Durr-e-Mukhtar vol.1 

pg.246; Alamgiri vol.1 pg.48; Fatawa Razviyah]  

11. Li Mustahab pour retarde namaz ‘Isha par 1/3 la nuit et 

pour retarde li jusqu’à ½ la nuit li Mubah (permissible), 

kot namaz Fard bizin faire avant minuit. Li Makruh pour 

retarde namaz ‘Isha jusqu’à la nuit commence tomber. 

[Bahr vol.1 pg.248; Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.246] 
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12. Li Makruh pour dormi avant faire namaz ‘Isha et pour 

cause zafair (zistoire) dunya apres namaz ‘Isha. Capave 

discute lors kitchose ki sérieux, récite Qur’an, zafair 

Deen, histoire ban dimoune pieux ou recevoir ban inviter. 

Coumsa même li Makruh pour cause lors n’importe ki 

topique a partir ki namaz Fajr fine commencer jusqu’à 

soleil lever, excepter faire Dhikrullah. [Durr-e-Mukhtar, 

Raddul Muhtar vol.1 pg.246] 

13. Celui ki reste éveiller pendant toute la nuit bizin faire 

Witr vers dernier parti de la nuit, sinon li bizin faire Witr 

avant li alle dormi. Et si li fine lever pour swalaat 

Tahajjud, li pas en droit refaire Witr. [Durr-e-Mukhtar, 

Raddul Muhtar vol.1 pg.247] 

14. Pendant ban jour cyclone etc. li Mustahab pour faire 

swalaat ‘Isha et ‘Asr dans premier l’heure et retarde les 

restes swalaat. 

15. Li Haraam pour combine 2 namaz de 2 diffèrent l’heure 

en même temps, peu importe ki excuse. Mais si a cause 

ene maladie, capave combine 2 namaz dans le sens ki 

premier namaz fine faire dans so dernier l’heure et 

deuxième namaz fine faire dans so premier l’heure. 

[Alamgiri vol.1 pg.48] 

16. Dans le cas pour Arafat et Muzdalifa, li exclue depuis la 

loi no. 15. Dans Arafat namaz Zuhr and ‘Asr pour faire 

dans l’heure Zuhr et a Muzdalifa, namaz Maghrib et ‘Isha 

pour faire ensemble a Arafat. [Alamgiri vol.1 pg.49] 
 

L’heure Makruh Pour Faire Namaz 

1. Pas en droite faire namaz pendant soleil lever, soleil 

coucher ou kan soleil li lors so zénith (Nisfun Nahaar). 

Pas en droit faire aucaine namaz Fard, Waajib, Nafil ou 

Sajdah-e-Tilaawat et Sajdah-e-Sahw. Mais si ene 
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dimoune pas encore faire namaz ‘Asr, li bizin faire 

namaz la même si soleil pe fini alle coucher, mais si pe 

retarde namaz la jusqu’à sa l’heure la, li haraam. C’est 

namaz de ene hypocrite. [Alamgiri vol.1 pg.49; Durr-e-

Mukhtar & Raddul Muhtar vol.1 pg.248; Fatawa 

Razviyah vol.2 pg.306] 

2. Si ene dimoune pe faire namaz Fajr et en même temps 

soleil pe lever, bizin pas dérange li. [Durr-e-Mukhtar 

vol.1 pg.248]. Mais bizin informe zot pour remplace 

namaz la apres namaz Fajr. 

3. Si dans l’heure pas en droit faire namaz, ene Janazah 

vini, perna aucaine mal pour faire li sa l’heure-là. Mais si 

janazah ti fini vini avant sa ban l’heure-là mais zot fine 

retarde l’heure-là jusqu’à l’heure ki pas en droit faire 

namaz, alors li désapprouver. [Alamgiri vol.1 pg.49; 

Raddul Muhtar vol.1 pg. 248] 

4. Si ena Ayat-e-Sajdah, li meilleur retarde sajdah la et faire 

li apres. Si ene dimoune récite Ayat-e-Sajdah dans ene 

l’heure ki pas Makruh mais faire sajdah la dans ene 

l’heure Makruh, alors li Makruh-e-Tahreemi. [Alamgiri 

vol.1 pg.49] 

5. Si ene dimoune fine commence ene namaz Qaza dans 

l’heure makrouh, li waajib pour casse li. Mais si li pas 

casse so namaz, so fard pour conter mais li pou ene 

gounehgaar (faire péché). [Alamgiri vol.1 pg.49; Durr-e-

Mukhtar vol.1 pg.248] 

6. Li pas préférable pour lire Qur’an dans sa l’heure-là. 

Mais par contre, li meilleur pour faire Dhikr et lire 

Darood. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.250] 

7. Li déconseillé pour faire namaz nafil pendant 12 l’heure :  

a. Depuis commencement Fajr jusqu’à soleil levée 

excepter Sunnat de Fajr. [Alamgiri vol.1 pg.49; Durr-
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e-Mukhtar vol.1, 251]. Si ene dimoune ti pe faire 

namaz nafil avant l’heure Fajr commencer et li fine 

faire juste 1 rakaat, alors li bizin complète deuxième 

rakaat la. Tout les 2 rakaat pour considérer comme 

nafil. Si ene dimoune ena niyyat 4 rakaat et l’heure 

namaz Fajr fine rentrer, li fine faire juste 1 rakaat, mais 

kan li complète so 4 rakaat, sa 2 dernier rakaat la pour 

considérer comme Sunnat de Fajr. [Alamgiri vol.1 

pg.49]. Kan fine faire namaz Fajr jusqu’à soleil lever, 

pas endroit faire sunnah. [Alamgiri vol.1 pg.49; 

Raddul Muhtar vol.1 pg.251] 

b. Prend depuis Iqaamah jusqu’à l’heure Jama’ah, Li 

Makruh-e-Tahreemi pour faire Sunnat ou Nafil. 

c. Depuis l’heure ‘Asr jusqu’à soleil fine vine jaune, tout 

nafil désapprouvé. Namaz Qaza aussi pas endroit. Si 

ene dimoune faire namaz Qaza dans sa ban l’heure-là, 

namaz la pas pour accepter. [Durr-e-Mukhtar vol.1 

pg.251; Alamgiri vol.1 pg.49] 

d. A partir soleil couchée jusqu’à Fard de namaz 

Maghrib. [Alamgiri vol.1 pg.49; Durr-e-Mukhtar vol.1 

pg.252]. Mais li bon conner ki Imam Ibn Al Humaam 

fine faire exception de 2 courte Raka’at (juste avant 

namaz maghrib). 

e. Moment ki Imaam pe déboute dans so place pour faire 

Khutbah Jumu’ah jusqu’à la fin namaz Fard de 

jumu’ah. Li aussi Makruh pour faire Sunnat de 

Jumu’ah dans sa l’heure-là. [Durr-e-Mukhtar vol.1 

pg.252] 

f. Tout namaz, même namaz Qaza, pas permettre dans 

l’heure Khutbah; premier et deuxième, Khutbah 

Jumu’ah, ‘Id, Kusoof (éclipse), Istisqa, Hajj ou Nikah. 

Mais, si ene dimoune li ene Saahib-e-Tarteeb (celui ki 



 

Al Madina Masjid La Rue Brabant Port Louis 14 

 

pas fine rate plus ki 5 namaz dans so la vie c’est-à-dire 

ki li ena moins ki 6 namaz Qaza), li permettre pour 

faire namaz Qaza pendant Khutbah Jumu’ah. [Durr-e-

Mukhtar vol.1 pg.252]. Si ene dimoune fine fini 

commence Sunnah Jumu’ah et Imaam pe déboute pour 

faire Khutbah, dimoune la bizin termine so namaz. 

[Alamgiri vol.1 pg.49] 

g. Li Makruh pour faire namaz Nafil avant namaz ‘Id 

(dans lakaz, Id Gah ou masjid). [Alamgiri vol.1 pg.49; 

Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.253] 

h. Li aussi Makruh pour faire Nafil apres namaz ‘Id (dans 

lakaz, Masjid ou Id Gah). [Alamgiri, Durr-e-Mukhtar] 

i. Li Makruh pour faire Nafil ou Sunnah entre ou apres 

Zuhr et ‘Asr ki fine combiner jour ‘Arafat. 

j. Li Makruh pour faire Nafil et Sunnah entre Maghrib et 

‘Isha ki fine combiné à Muzdalifa. Mais après namaz 

‘Isha capave faire namaz. [Alamgiri vol.1 pg.49; Durr-

e-Mukhtar vol.1 pg253] 

k. Li Makruh pour faire n’importe ki namaz incluant 

Sunnah de Fajr ou Zuhr si perna les temps avant 

namaz Fard commencer. 

l. Li Makruh pour faire n’importe ki Namaaz kan ene 

dimoune (so le cœur) pour distraire par ene kitchose, 

par exemple, li pe gagne extra faim, li besoin alle 

toilette etc. Mais si les temps pour namaz la pe fini, 

alors li capave faire li et apres li refaire namaz la plus 

tard. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.253; Alamgiri vol.1 

pg.49; Bahrur Raa’iq vol.1 pg.254]. Li permettre pour 

faire namaz Fajr et Zuhr n’importe ki l’heure dans zot 

l’heure prescrite / fixée. [Bahrur Raa’iq vol.1 pg.259] 

Li pas Makruh dans n’importe ki moment.  
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Conclusion 
 

Chers frères et soeurs, li responsabilité de tous ban musalmans, 

hommes et femmes, pour cherche l’éducation concernant Deen 

de Islam spécialement concernant namaz / swalaat. Ban 

Masaa’il concernant namaz li important pour complète nous 

namaz et pour ki Allah satisfait de nous et accepter nous ban 

ibaadah. Trop souvent nous pas prend compte ki kalite namaz 

nous pe faire. Li ti nous devoir pour apprendre tout sa la bien. 

In Shaa Allah petit à petit nous capave apprendre et bien 

important c’est mettre en pratique. Ene connaissance sans 

pratique perna valeur.  
 

In Shaa Allah prochain livret pour lors Swalaat So Conditions 

3ème partie. Nous demande du’a Allah pardonne nous de nous 

ban fautes 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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