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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 pour sa édition la nous pour termine avec ban
condition de Swalaat. Nous pour élabore lors Niyyat et
Takbir Tahreema.
Dans Qur’an surah 98 ayat 5 Allah dire : ‘Et zot pas fine etre
ordonnés mais juste pour prier Allah en étant sincère a Lui
en l’obéissant avec droiture et accomplir swalaat ….’. Allah
ici pe demande ban Musulmans ki zot bizin sincère dans zot
ibaadah et sincérité li baser lors l’intention – niyyat. Li aussi
mentionner dans hadith ki Hazrat Umar bin Khattab (ra) fine
dire ki Rasoulullaah ( )ﷺfine dire : ‘sans doute ban actions
baser lors l’intention et sans doute appartenir a tout dimoune
sa ki li ena l’intention …’. (Bukhariy hadith No. 1)
Allah aussi dire dans Qur’an surah 87 ayat 15 : ‘et (li)
rappelle le nom de son Seigneur, puis li faire Swalaat’. Li
aussi mentionner dans hadith ki Hazrat Abu Huraira (ra) fine
dire : ‘ …. Le prophète ( )ﷺfine déboute lors Muswallah et
nous ti pe attendre le prophète ( )ﷺpour commence swalaat
avec Takbir’ (Swahih Bukhariy Hadith no. 639). Ici Takbir
Tahreema c’est ene condition dans swalaat sinon perna
swalaat.
Joignez nous sur Facebook : Al Madina Masjid LaButte
Ici nous pour discute lors ban ‘Shuroot’ (ban conditions) de
swalaat. Si perna zot, alors namaz / swalaat pas accepter.
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5ère Condition : Niyyat
Niyyat c’est sa même ki nous appel l’intention. C’est nous
but et désir pour faire ki namaz / swalaat et combien
Raka’ah.
Ban La Loi
1. Niyyat (l’intention) c’est ene l’intention ferme et fixe ki
ena depuis le Coeur. Ena connaissance de comment
formule ene niyyat li pas suffit comme niyyat jusqu’à ki
perna ene l’intention ferme. [Tanweerul Absaar vol.1
pg.278]
2. Crédibilité li pas valide lors la langue concernant niyyat.
Par exemple si ene dimoune ena l’intention faire namaz
Zuhr mais dans so niyyat li formule / dire ‘Asr avec la
langue, alors namaz Zuhr pour conter. [Durr-e-Mukhtar
& Raddul Muhtar vol.1 pg.278]
3. L’intention plus faible c’est ki si ene dimoune demande
ou ki namaz ou pe alle faire, ou bizin capave répondre li
instantanément sans hésitation. Si ene dimoune bizin
réfléchi avant répondre, so namaz pas pour valide. [Durre-Mukhtar vol.1 pg.278]
4. Li Mustahab pour prononce Niyyat avec la langue. Pour
prononce Niyyat en Arabe ce n’est pas ene condition.
Capave faire niyyat dans n’importe ki langue mais nous
bizin servi ban mots dans le passé comme ‘Nawaytu’ ou
‘Mo ti ena l’intention’. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.278]
5. Niyyat grandement important au moment pe faire /
prononce ‘Allaahou Akbar’ (Takbeer-e-Tahreema).
[Muniya pg.110]
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6. Si Niyyat fine faire avant Takbeer, et perna aucaine
action ki pour empêche Namaaz, et perna narien ki fine
faire entre Niyyat et moment ki pe commence Namaaz
(par exemple manger, boire, causer), Namaaz pour valide
même si Niyyat pas fine suivi instantanément par Takbir
Tahreema. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.279]
7. Si ene dimoune faire niyyat namaz avant Wudhu, so
namaz pour valider parski Wudhu ce n’est pas considérer
comme étranger a Namaz. Coumsa même si ene dimoune
faire Niyyat apres Wudhu et marcher alle namaz, donc sa
pas pour considérer comme étranger a namaz, et so
namaz pour valider. [Ghuniya pg.253]
8. Si ene dimoune fine faire niyyat apres ki li fine
commence namaz, li pas acceptable. (bizin faire niyyat
avant dire Takbeer Tahreema). [Durr-e-Mukhtar &
Raddul Muhtar vol.1 pg.279]
9. Pour namaz Nafil, Sunnah et Taraweeh, juste niyyat
suffit mais li meilleur ki mentionne le mot Taraweeh
pour namaz Taraweeh, Sunnah pour Sunnah et Qiyaamul
layl pour qiyaamul layl couma ena ban Masha’ikh
considère Niyyat sans mentionne namaz la pas suffisant.
[Muniya pg.106]
10.Pour Namaaz Nafil, niyyat sans mentionne le mot Nafil li
suffisant. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.279]
11.Pour namaz Fard, li nécessaire pour faire niyyat Fard et
mentionne le mot Fard. [Durr-e-Mukhtar & Raddul
Muhtar vol.1 pg.280]
12.Kan faire namaz Fard, li important pour faire niyyat pour
sa namaz là. Par exemple Niyyat Fard pour Zuhr ou
capave dire ‘mo fine faire niyyat pour namaz zuhr
d’aujourd’hui’ ou bien ‘mo fine faire niyyat pour Fard de
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sa namaz aster là la’. Pour Jumu’ah bizin prononce le
mot Jumu’ah. [Tanweerul Absaar pg.282]
13.Si l’heure zuhr fine terminer et ene dimoune faire niyyat
pour sa l’heure la (Fard-e-Waqt – Niyyat de sa l’heure
la), donc namaz pas valide. [Raddul Muhtar vol.1 pg.282]
14.Pour namaz Fard si dire ‘mo pe fer Namaaz fard de Zuhr
d’aujourd’hui ’ li suffit. [Raddul Muhtar vol.1 pg.282]
15.Li meilleur pour faire niyyat ‘mo pe faire tel namaz
aujourd’hui …’ spécialement kan ena doute tension
l’heure namaz fine dépasser. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.283; Alamgiri vol.1 pg.61]
16.Si ene dimoune fine faire erreur lors jour, par exemple, si
c’est ene lundi et li faire niyyat Zuhr pour Mardi, et plus
tard li réaliser ki c’est lundi, alors namaz la valide.
[Ghuniya pg.251] Sa appliquer si dimoune la fine dire
namaz zuhr aujourd’hui Mardi mais li réaliser apres ki
c’est Lundi. Li fine servi le mot ‘aujourd’hui’ … alors
namaz valide. Si li pas fi ne servi le mot ‘aujourd’hui’
lerla so namaz pas accepter. [Ifadaat-e-Razviyah]
17.Li pas nécessaire pour dire nombre de rakaat dans niyyat
mais li meilleur pour dire; parski si fine dire nombre de
rakaat dans niyyat et kan fine faire namaz ene dimoune
fine rater fine faire moins (3 rakaat au lieu de 4 rakaat de
Zuhr ou bien 4 Raka’ah de Maghrib au lieu de 3), so
namaz pour valide. [Durr-e-Mukhtar & Raddul Muhtar
vol.1 pg.281]
18.Si Fard fine vine Qaza, li nécessaire pour dire ‘ki namaz
de ki jour’ (i.e. Zuhr Namaaz de Mardi).[Durr-e-Mukhtar
vol.1 pg.280]
19.Si ene dimoune ena ene seul namaz Qaza, li pas besoin
dire ki jour. Li suffit pour dire ‘mo pe faire niyyat pour
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faire (tel) namaz ki mo doit’. [Raddul Muhtar vol.1
pg.281]
20.Si ene dimoune ena beaucoup namaz Qaza et li pas
conner ki namaz et ki jour, alors li dire ‘mo faire niyyat
pour faire mo premier namaz ou mo dernier namaz (fajr,
zuhr etc.) ki mo fine rater’. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.281]
21.Si ene dimoune li bizin faire namaz ene dimanche mais li
penser ki c’est ene samedi et li faire li avec niyyat
samedi, et apres li réaliser ki c’est ene dimanche, alors so
namaz pas valide. [Ghuniya 251]
22.Pas bizin dire Qaza ou Ada dans Niyyat. Si fine dire
Qaza au lieu Ada (et vice versa), tous accepter. Si l’heure
namaz Zuhr pas encore fini et ene dimoune faire niyyat
Qaza ou l’heure Zuhr fine fini passer et en dimoune faire
niyyat Ada, namaz pour valide. [Durr-e-Mukhtar &
Raddul Muhtar vol.1 pg.283]
23.Bizin faire niyyat pour suivre Imaam. Imaam la pas bizin
faire niyyat ki li pe dirige tel ou tel dimoune pour namaz.
[Alamgiri vol.1 pg.62; Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.282]
24.Si ena madame parmi ban ki pe faire namaz dans saff cot
ban misier, Imaam bizin faire niyyat (namaz Zana) ki li
pe dirige madame aussi. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.285].
[Raddul Muhtar vol.1 pg.285]
25.Pour namaz Janaazah, Jummah et ‘Id, perna pour
mentionne narine même si ena madame près avec misier.
Si dans les autres namaz madame loin avec misier, namaz
pour valide même si Imaam pas faire niyyat ‘Imamat-eZana’. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.285] Li unanimement
accepter ki madame pas permis pour faire Namaaz en
Jama’ah, spécialement avec ban misier, meilleur zot faire
namaz dans zot lakaz.
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26.Si Muqtadi faire Niyyat, ‘mo pe faire namaz ki Imaam la
pe faire avec niyyat Iqtida, alors namaz permettre.
[Alamgiri vol.1 pg.62]
27.Kan faire niyyat Iqtida, bizin mentionne Fard. Sinon Fard
pas pour valide. [Ghuniya pg.249]
28.Pour swalaat Jummah, si Muqtadi ena juste niyyat pour
suivre Imaam dans namaz mais pas fine faire niyyat
Jummah ou Zuhr, so namaz pour encore valide. Mais si li
faire niyyat pour suivre Imaam pour Zuhr et Imaam pe
faire Jummah, donc li pas fine gagne ni Zuhr ni Jummah.
[Alamgiri vol.1 pg.62]
29.Niyyat pour namaz Janaazah c’est, ‘mo fine faire niyyat
pour faire Namaaz pour Allah et Du’a pour sa Mayyit
la.’. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.283]
30.Si Muqtadi ena doute si mayyat la mâle ou femelle, li
bizin dire ‘Mo pe faire namaz avec Imaam lors sa mayyat
ki sa Imaam la pe faire namaz. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.284]
31.Si ene dimoune fine faire niyyat pour namaz janaza ene
misier et apres li réaliser ki c’est ene madame, (ou le
contraire), li pas pour valide excepter si li mentionner
dans so niyyat ki li pe faire namaz janaza de sa dimoune
ki présent la. [Durr-e-Mukhtar & Raddul Muhtar vol.1
pg.284]
32.Si ene dimoune pe faire namaz janaza pour plusieurs
dimounes, li pas nécessaire pour dire combine ena. Si li
dire ene nombre mais line faire erreur (par exemple li
dire 7 Mayyit au lieu de 8),donc aucaine namaz janaza
pas pour conter. Muqtadi bizin dire ‘mo fine faire niyyat
namaz janaza pour ban saki Imaam la pe faire’. [Durr-eMukhtar vol.1 pg.284]
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33.Kan faire namaz Waajib, bizin faire niyyat Waajib et
bizin dire pour ki namaz (par exemple Eid-ul-Fitr, Eid-ulAdha). [Raddul Muhtar vol.1 pg. 281]
34.Li pas ene condition dans niyyat pour dire ‘mo pe faire
face direction de Qiblah’. Mais li nécessaire ki dans
niyyat perna narien ki en conflit avec direction Qiblah.
[Durr-e-Mukhtar & Raddul Muhtar vol.1 pg.285]
35.Si ene dimoune commence namaz avec niyyat Fard et
pendant même namaz li penser ki c’est Nafil sa et li
termine comme Nafil, alors so Fard fine valider. Li pareil
si li ti commence comme Nafil et li penser ki li Fard,
alors c’est Nafil ki pour valider. [Alamgiri vol.1 pg.62]
36.Si apres ki fine commence ene namaz, ene dimoune ena
niyyat pour ene lot namaz, premier namaz là pour annuler
et deuxième namaz là pour valider si … si li fine refaire
Takbeer (Allaahou Akbar). Si li pas fine faire Takbeer,
alors premier namaz ki pour valider. [Alamgiri vol.1
pg.62; Ghuniya 247]
37.Si dans ene dimoune so le Coeur li envi casse namaz
mais li pas dire narien avec so la langue (ou faire kitchose
pour casse namaz la), alors li encore dans namaz. [Durre-Mukhtar vol.1 pg.296]
38.Si ene dimoune faire niyyat pour 2 namaz en même
temps, ena diffèrent circonstances:
(i)
Si li faire niyyat pour ene namaz Fard-e-Ain et
namaz Janaazah, alors Niyyat pour Fard la pour
valide.
(ii) Si tous les 2 namaz Fard-e-Ain mais ene dans so
l’heure prescrite et l’autre pas encore arrive so
l’heure, donc namaz dans so l’heure-là pour
valider.
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Si ene namaz dans l’heure prescrite et l’autre c’est
Qaza et perna suffisamment les temps, alors niyyat
pour namaz dans so l’heure-là pour valider. Si ena
suffisamment les temps, donc aucaine namaz pour
valider. (bizin faire ene par ene).
(iv) Si tous les 2 namaz Qaza, donc premier namaz là
c’est pour ene Saahib-e-Tarteeb, et si li pas ene
Saahib-e-Tarteeb, donc tous les 2 namaz pas pour
valide.
(v) Si ene namaz Fard et l’autre la li Nafil, donc namaz
Fard la pour valide.
(vi) Si ene Nafil et l’autre c’est Namaaz Janaazah, alors
namaz Nafil la pour valide. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.294; Ghuniya pg.247] Si tous les 2 Nafil, juste
ene seul pour valider.
39.Si ene dimoune fine commence namaz pour faire Allah
plaisir et apres so namaz fine gâter par Riya (pour
liziés dimoune, pour show off), donc so premier niyyat
ki pour accepter parski li fine commencer pour faire
Allah plaisir. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.294; Alamgiri
vol.1 pg.63]
40.Riya c’est kan ene dimoune faire namaz pour show off
dans présence dimoune, sinon li pas ti pour faire
(namaz). Si kan li faire namaz tout seul li perna
concentration mais kan ena dimoune li plus concentrer,
alors li pour gagne thawaab pour so namaz mais li pas
pour gagne thawaab pour so soi-disant sincérité (ki li
perna). [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.294; Alamgiri vol.1
pg.63] Ena punition pour Riya.
41.Si pendant ki pe faire namaz avec dévotion et sincérité,
ene personne remarque dimoune et li senti li pour
gagne Riya, ou si li sur le point pour commence namaz
(iii)
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et li senti li capave gagne Riya, donc, li bizin continuer
avec so namaz et faire Astaghfar. [Durr-e-Mukhtar &
Raddul Muhtar vol.1 pg.294]
Tableau couma faire niyyat namaz

6ère Condition : Takbeer-e-Tahreema
Ena plusieurs Ahadith ki confirmé ki Huzoor-e-Aqdas ( )ﷺti
commence Namaaz par ‘Allahou Akbar’.
Al Madina Masjid La Rue Brabant Port Louis

9

Ban La Loi
1. Dans namaz Janaazah, Takbeer-e-Tahreema c’est ene
Rukn (ene élément essentiel) et aussi pour tous ban les
restes swalaat. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.297]
2. Si dans ene namaz (apart namaz Janaazah) ene dimoune
prononce Takbeer-e-Tahreema en même temps li ena
l’impureté, mais avant ki li complète ‘Allaahou Akbar’, li
débarrasse li de sa impureté la, alors namaz la pour
valider. Par exemple si dans l’heure Takbeer-e-Tahreema
ene dimoune so Satr parait, ou si li pas ti pe faire face
Qibla, ou soleil ti lors zénith, et par moyen de ‘Amal-eQaleel’ (faire ban mouvements inutile) et avant termine
Takbeer, li couvert so Satr, li faire face à Qibla, ou soleil
fine fini descendre depuis zénith, so namaz pour valider.
De même façon, si ene dimoune perna wudhu li tombe
dans ene la rivière et avant li de l’eau atteigne ban place
ki bizin nettoyer dans wudhu, li commence Takbeer-eTahreema, mais avant ki li termine Takbeer, tout ban
place dans wudhu fine nettoyer, alors so namaz pour
valider. [Raddul Muhtar vol.1 pg.297]
3. Li permettre pour commence ene namaz Nafil avec
Takbir Tahreema de Fard. Par exemple, apres 4 Raka’ah
Fard de swalaat Isha, ene dimoune déboute pour faire 2
rakaat Sunnah, sans ki li fine faire salaam (de so 4
raka’ah Fard). Mais pour faire sa avec niyyat li Makruh et
pas permettre, mais si pas ti ena niyyat pour faire sa
coumsa, alors perna objection. Par exemple, si li faire 4
Raka’at Zuhr et li faire (renter dans) Qa’da-e-Aakhira
(dernier Qa’da), et li penser ki li fine faire juste 2
Raka’at, li déboute li continuer so namaz et même li faire
sajdah pour 5ème raka’ah et puis li réaliser ki li fine déjà
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faire 4 Raka’at; dans sa cas la 5eme raka’ah vine Nafil.
Mais li bizin ajoute ene l’autre rakaat (ene 6eme raka’ah)
pour faire li vine 2 Rakaat (en plus), et puisque li pas ti
ena niyyat pour faire coumsa, donc perna aucaine défaut
(so namaz pour valider). [Durr-e-Mukhtar & Raddul
Muhtar vol.1 pg.297]
4. Li permettre pour commence namaz Nafil basant lors ene
l’autre Nafil. Faire ene Fard lors ene l’autre Fard mais
pas lors ene Nafil. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.297]
Conclusion
Chers frères, c’est 2 dernier conditions dans nous série de conditions
pour namaz. Li important pour ki nous apprendre zot pour ki nous
namaz li complète (par l’ordre Allah). In Shaa Allah prochain livret pou
lors Comment Faire Swalaat (Namaz). Nous demande du’a Allah
pardonne nous de tout 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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