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حيمبسم  حمـن الرَّ ّ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 pour sa édition la nous pour expliquer comment faire 

Swalaat. Nous pour aussi élabore lors swalaat so ban Fard, 

Waajib, Sunnah etc. 
 

Dans Qur’an surah 23 ayat 1 et 2 Allah dire : ‘Sans doute ban 

croyants qui fine gagne succès c’est ban ki humble dans zot 

swalaat.’. Allah ici pe indique nous ki si nous envi gagne succès, 

alors nous bizin humble dans nous namaz / swalaat. Nous bizin 

fer namaz avec plaisir pour Allah. Le seul moyen pour nous 

capave humble dans nous swalaat c’est kan nous conner couma 

bizin fer ibaadah swalaat et surtout d’apres sa ki Rasoulullaah (ملسو هيلع هللا ىلص) 

fine dire et montrer.  
 

Li mentionner dans hadith ki nous Rasoul (ملسو هيلع هللا ىلص) fine dire : ‘fer 

swalaat couma zot fine trouve moi fer swalaat’. (Bukhariy hadith 

No. 631) Perna aucaine doute ki principe de nous Rasoul ملسو هيلع هللا ىلص c’est 

sans erreur. 
 

Nous demande du’a a Allah pour ki Li aide nous pour accomplir 

So swalaat / namaz comment bizin et ki Li pardonne nous de nous 

ban erreurs dans swalaat et en dehors swalaat.   
 

Joignez nous sur Facebook : Al Madina Masjid LaButte 
 

Comment Faire Namaz / Swalaat 
 

1. Faire Takbirat ul Ihram (Tahrima ou Oulaa). C’est 

commencement namaz là. Bizin déboute droite lors 

Muswallah, liziés pointer vers place cot fer sajdah ou si 

devant Ka’bah Shareef alors capave guet Ka’bah Shareef, les 

pieds bizin séparer par ene distance de 4 les doigts et pas plus 
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grand ki 1 la main. Lève les 2 mains jusqu’à  ki pouce la 

main touche lobe zoreil et dire ( ُْكَب َ  en (Allaahou Akbar) (اهلُل ا

même temps baisse la main. Plat la main bizin faire face vers 

Qiblah. Ban les doigts bizin pas séparer et pas serer aussi. 

Zot bizin normal. Pour ban madame, bizin lève 2 la main au 

niveau 2 épaules. 

2. Faire Qiyam. Qiyam c’est kan nous débouter, nous place 

nous 2 la main croiser en bas nous nombril. Nous plat la 

main droite bizin lors nous poignet gauche. Zot croisé au 

niveau poignet. Le pouce en haut, ti le doigt en bas et 3 les 

doigts au milieu bizin lors avant-bras. Pour ban madame, la 

main attacher lors zot l’estomac (sein), plat la main droite 

lors revers la main gauche avec ban les doigts fermer. Liziés 

dan direction kot place front dan sajdah. Récite Thana 

( َك َباَرَك اْسُمَك َوَتَعاََل َجّدُ َو ِبَحْمِدَك َوتَ  ُسْبَحانََك اللُّّٰهّمَ  َك َوالَ إِلََه غَْْيُ ) 

(Soubhaanakallaahumma wa Bi Hamdika Wa 

Tabaarakasmuka Wa Ta ‘aala Jadduka wa Laa ilaaha 

Ghayruka) au commencement namaz dans premier rakaat 

seulement. Ensuite récite Ta’awwudh ( ْيَطاِن اَُعْوذُ باهلِِل ِمَن الّشَ 
ِجْيِم  الرَّ  ) (A’oozu Billaahi minash shaitwaanir rajeem). 

Ensuite récite Tasmiyah ou Basmallah ( ْحمِّٰن بِْسِم اهلِل الرَّ 
ِحيِم الرَّ  ) (Bismillahir Rahmaanir Raheem). Ensuite récite 

surah Al Faatiha et à la fin prononce Ameen silencieusement 
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dans le cœur. Apres lire ene l’autre surah ou minimum 3 ayat 

Qur’an ou ene ayat ki longueur 3 ayat. 

3. Fer Ruku’. Ensuite prononce ( ْكَب َ  (Allaahou Akbar) (اهلُل ا

et en même temps alle dan Ruku’. Bizin largue la main et 

courber. Place plat la main lors genou avec ban les doigts 

écarter. Le dos bizin parallèle avec sol (l’horizon) et la tête 

en ligne avec le dos. Pas place les bras avec le corps (bizin 

perna contact entre les bras et le corps). Bizin éloigné. Pour 

ban madame, couma zot touche zot genou zot arrête courber. 

Madame zot le dos pas pour horizontale. Liziés bizin dans 

direction entre les 2 li pieds. Kan dan Ruku’ bizin lire ( ُسْبَحاَن
َ الَْعِظْيِم   .3 fois (Soubhaana Rabbiyal ‘Azeem) (َرِِبّ

4. Ré-déboute. Après nous bizin relever depuis ruku’ en 

même temps ki nous prononce (  Sami) ( لَِمْن َحِمَد ُ َسِمَع اهللُ 

‘Allahu li man Hamidah) et ensuite nous recite (  َ َنـا لََك الَْحْمُد َربّ ) 

(Rabbana Lakal Hamd) 

5. Fer Sajdah. Ensuite prononce ( ْكَب َ  (Allaahou Akbar) (اهلُل ا

et en même temps nous prosterner. Place genou, la main, le 

nez (l’os du nez) et front dans sa l’ordre la lors sol. La tête 

bizin entre 2 plat la main. Plat la main bizin plaquer lors sol 

et ban les doigts dans direction Qiblah. Plat ban orteil de 2 li 

pied bizin place lors sol dans direction Qiblah et plat li pied 

bizin vertical. 2 les bras et avant-bras bizin séparer avec les 



 

Al Madina Masjid La Rue Brabant Port Louis 4 

 

corps. Bizin pas colle zot avec les corps. Les reins bizin 

élever et la jambe bizin pas appuyé avec ventre. La cuisse 

bizin pas appuyé avec mollet. Tibia bizin pas appuyé avec 

sol. Ene madame so coude capave touche sol, appuyer contre 

coter de so le corps, so les reins bizin pas élever, so 

l’estomac appuyer contre so la jambe et so 2 li pied lors sol 

vire dans direction droite. Liziés bizin placer vers kot so nez 

nez placer. Récite 3 fois ( َ ا ْْلَعَْل ُسْبَحاَن َرِِبّ ) (Soubhaana 

Rabbiyal ‘Alaa). 

6. Lever pour assizer. Dire (هللاُ اَْكبَر) (Allaahou Akbar) et 

rentre dan position Jalsa et récite ( َْللَُّهَمّ اْغِفْر ِل  (ا
(Allaahoummaghfir liy). Dans sa position la bizin guet place 

entre ou la jambe (dans godi). Ban hommes zot lipied droite 

bizin lever avec orteil plaquer sur sol tourner vers Qiblah, 

plat li pied bizin visible et vertical et cheville en haut. Li pied 

gauche plaquer sur sol et ban orteil tourner vers la droite. 

Bizin assise lors mollet et li pied gauche. Ban madames 

garde zot 2 li pied sur sol tourné dan direction droite. Zot li 

pied gauche en bas zot. Zot assise un peu lors sol inclinant 

lors côté gauche. Pour hommes et dames, zot la main lors la 

jambe près avec zot genou dans direction Qiblah. 

7. Prosterner encore 1 fois. Dire ( ْكَب َ  (Allaahou Akbar) (اهلُل ا

et ale dans sajdah. Li pou pareil couma 1
ère

 sajdah là. 

8. Débouter pour faire 2
ème

 Rak’ah. Dire ( ْكَب َ  (اهلُل ا
(Allaahou Akbar) et en même temps lever et déboute droite. 
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2
ème

 rak’ah la li pareil couma 1
ère

 rak’ah la jusqu’à 2
ème

 

sajdah. Perna Takbirat ul Ihram (Oulaa) et Thana. Mais bizin 

lire Basmallah. Faire tout pareil jusqu’à 2
ème

 sajdah. Après 

2
ème

 sajdah reste dans position assizer ki nous appel Qa’dah 

et récite Tashahhud ou nous dire Tahiyyat. C’est ( َلتَّ  ِ ِحيَّ ا  اُت ِِلَّ
َلّسَ َوالّطَ لََواُت َوالّصَ  َّيُ ِيَباُت ا ُتُه  ِبُّ االنَّ هَ الَُم عَلَْيَك ا الَُم لّسَ اَوَرْحَمُة اهلِل َوبََركَا
ًدا ُمَحمَّ  اَّنَ اهلُل َواَْشَهُد  لََه ااِّلَ اِ  الِِحْْيَ اَْشَهُد اَْن اّلَ َنا َو عََل ِعَباِد اهلِل الّصَ عَلَيْ 

 At Tahiyyaatu lil Laahi Was Swalawaatu Wat) (َعْبُد ُ َوَرُسْولُهُ 

Twayyibaatu Assalaamu ‘Alaika Ayyuhan Nabiyyu Wa 

Rahmatullaahi wa Barakaatuhu. Assalaamu ‘Alaina Wa ‘Ala 

‘Ibaadillaahis Swaaliheen.  Ash hadu Al Laa ilaaha illal 

laahu Wa Ash Hadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa 

Rasooluhu). Kan nous arrive kot ‘Laa ’ nous faire nous 

pouce la main droite et le doigt au milieu (le majeur) touche 

ensemble pour faire ene forme circulaire, nous ramasse les 

reste les doigts couma ene poignet et couma nous dire ‘Laa’ 

nous lève nous le doigt l’index de la main droite vers Qiblah 

sans bouge li jusqu’a ki nous arrive kot ‘illallaah’ nous 

baisse li. Nous retourne nous ban les doigts dans zot forme 

normal dans direction Qiblah. Nous lire jusqu’à la fin. Si pe 

faire 3 ou 4 raka’at, alors bizin dire ( ْكَب َ  Allaahou) (اهلُل ا

Akbar) et lever pour faire les autres raka’at. Sinon si dernier 

rak’ah sa, alors récite Swalawaat comme ceci ( َللّّٰ   َصِلّ عََل  ُهّمَ ا
عََل  اِْبَراِهْيَم وَ  َسّيِِدَنا ْيَت عََل ٍد َكَمـا َصلَّ ُمَحمَّ  َسّيِِدنَا عََل آِل  ٍد وَّ ُمَحمَّ َسّيِِدَنا 

نَّ  َسّيِِدنَا آِل  َللّّٰ َك َحِمْيٌد مَّ اِْبَراِهْيَم اِ عََل  ٍد وَّ ُمَحمَّ َسّيِِدنَا  بَـاِرْك عََل  ّمَ هُ ِجْيٌد ا
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اِْبَراِهْيَم  َسّيِِدنَا َراِهْيَم َوعََل آِل اِبْ  َسّيِِدنَا َرْكَت عََل ٍد َكَمـا بَـاُمَحمَّ  َسّيِِدنَا آِل 
نَّ  ِجْيٌد َحِمْيٌد مَّ َك اِ ) (Allaahumma Swalli ‘Alaa Sayyidina 

Muhammadiw Wa ‘Alaa Aali Sayyidina Muhammadin Kama 

Swallayta ‘Alaa Sayyidina Ibraaheema Wa ‘Alaa Aali 

Sayyidina Ibraaheema Innaka Hameedum Majeed. 

Allahumma Baarik ‘Alaa Sayyidina Muhammadiw Wa ‘Alaa 

Aali Sayyidina Muhammadin Kama Baarakta ‘Alaa 

Sayyidina Ibraaheema Wa ‘Alaa Aali Sayyidina Ibraaheema 

Innaka Hameedum Majeed) et récite n’importe ki du’a 

depuis Qur’an ou Hadith et par exemple ( َللّّٰ   ّمَ اْغِفْر ِل َو لَِوالَِدّيَ هُ ا
َو اِلُْسَتاِذي َولَِجِمْيِع الُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمَناِت َوالُْمْسلِِمْْيَ َوالُْمْسلَِماِت اْْلَْحَياِء 
ْ َواْْلَْمَواِت   Allahummagh firli Wa li Waalidayya wa)  (ِمهْْنُ

liustadhiy Wa Li Jamee’il Mu’mineena Wal Mu’minaati Wal 

Muslimeena Wal Muslimaatil Ahya ‘I Minhum Wal Amwaati) 

9. Ensuite prononce Tasleem ( َلّسَ  الَُم عَلَيُكْم َوَرْحَمُة اهللِ ا ) (As 

Salaamu ‘Alaikum Wa Rahmatullaahi)  droite et gauche vers 

zepaule. 

10. Ensuite récite sa du’a la apres namaz Fard ( ُهّمَ أَْنَت اللّّٰ 
الَُم َتَباَرْكَت َيا ذَا الَْجالَِل َواإِلْكَراِم  الَُم َوِمْنَك الّسَ  Allaahoumma) (الّسَ

antas salaam wa minkas salaam tabaarakta ya dhal jalaali 

wal ikraam) et aussi ( َ َ أَْسَتْغِفُر اِّلَ  (أَْسَتْغِفُر اِّلَ
(Astaghfirullaah Astaghfirullaah) et aussi ( ُهّمَ أَعِّّنِ عََل ِذْكِرَك اللّّٰ 
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 Allaahoumma a ‘inniy ‘alaa dhikrika) (َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدتَِك 

wa shukrika wa husni ‘ibaadatik). Capave lire les autres du’a 

aussi. 
 

Ban Fard, Wajib, Sunnah et Makruh Dans Swalaat 
 

Fard 

1. Takbir Tahrima – Premier Takbir kan commence swalaat 

2. Qiyam – kan pe débouter pe attache la main 

3. Qira’at – kan nous pe fer tilaawat de Qur’an 

4. Ruku’ – kan nous pe courber 

5. Sujood – kan nous pe prosterner 

6. Qa’dah Aakhirah – kan nous pe assizer dan dernier ra’kaat 

7. Tasleem – kan nous pe fer salaam droite et gauche 

Waajib 

1. Prononce Takbir avec ban mots ( ْكَب َ  (اهلُل ا
2. Surah Al Faatiha + Au moins 3 Ayat ou 1 ayat longueur 3 ayat 

3. Lire Surah Faatiha avant n’importe ki surah mais pas apres 

4. Pas prononce narien entre surah excepté   ْْي مِ ا   et  ِ بِْسِم اَِلّ
ِحيِم ْحمِّٰن الرَّ الرَّ   

5. Courber immédiatement apres Qira'ah 

6. Bizin perna aucaine délai entre 2 sajdah excepter du’a 

7. Ta'deel ul Arkaan – bizin déboute droite dan ban posture 

suivant (ruku', sujood. Qawmah et jalsah) pour au moins durer 

1 tasbih 

8. Qawmah – déboute droite après Ruku' 

9. Jalsah – assise droite entre 2 sajdah 

10. Dernier Qa'dah – assizer dan Attahiyyaat (Tashahhud) 

11. Pas lire narien après 1
ère

 Attahiyyaat (Tashahhud) 

12. Lire Tashahhud en entire sinon pou bizin fer Sajdah Sahw si 

n’importe ki mot manquer 
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13. Si fine rater et fine lire Darood Ibrahim dan 1
ère

 Tashahhud 

bizin fer Sajdah Sahw 

14. Dire  َ  li sunnah  ْم كُ يْ لَ عَ  li waajib, dire   ُم اَل لّسَ ا

15. Dire Takbir   َ ْكَب  هللُ ا َ  pou Qunout dan Witr  ا

16. Lire Du’a Qunout 

17. 6 Takbir de Swalaat ul 'Id 

18. Dire Takbir de Ruku' dan 2
ème

 Raka’at de 'Id 

19. Récite à haute voix pour Imaam dan Fajr, Maghrib, Isha, 

Jumu'ah, Tarawih, 'Id 

20. Récite doucement pour Imaam dan Zuhr et Asr 

21. Fard et Waajib dan zot l’ordre 

22. 1 Ruku' par raka’at 

23. 2 sajdah par raka’at 

24. Perna Qa'dah avant 2eme Rakaat 

25. Perna Qa'dah dan 3eme Rakaat de 4 rakaat swalaat 

26. Sajdah Tilaawat 

27. Sajdah Sahw (Prosterner kan ena oublie) kan li vine waajib 

28. Pas faire pause plis ki 3 tasbihaat 

29. Reste tranquille kan Imaam pe faire lecture doucement ou à 

haute voix 

30. Suivre Imaam mais pas fer aucaine action avant Imaam 
 

Sunnah Dans Takbir Tahrima 

1. Lève la main 

2. Ban les doigts dans position normal 

3. Plat la main faire face à Qiblah 

4. Evite baisse la tête dans Takbir 

5. Lève 2 la main et récite Takbir 

6. Aussi dans Takbir Qunout 

7. Aussi dans Takbir of ‘Id 

8. Imaam dire ‘Allahou Akbar’ à haute voix 

9. Imaam dire ‘Sami’allaahou li man hamidah’ à haute voix 

10. Tasleem a haute voix 
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11. Attache la main juste apres Takbir 

Sunnah Dans Qiyaam 

12. La main en bas nombril 

13. Thana, Ta’awwuz et Tasmiyah 

14. Lire zot en l’ordre 

15. Lire zot en silence 

16. Dire ‘Ameen’ en silence 

17. Dans jama’ah  lire jusqu’à Thana 

18. Ta’awwuz (A’oozu Billaahi minash shaitwaanir rajeem) 
dan 1

ère
 raka’at seulement 

19. Tasmiyah (Bismillahir Rahmaanir Raheem) dans tout 

raka’at 

Sunnah Dans Ruku’ 

20. Dire ‘Allahou Akbar’ pour Ruku’ 

21. Lire Tasbih 3 fois 

22. Zomes bizin attrape zot genou 

23. Zomes bizin écarter zot les doigts 

24. Zomes bizin garde zot la jambe et mollet droite 

25. Zomes bizin courbe zot les dos jusqu’à 90o (horizontal) 

26. La tête bizin parallèle avec les dos 

27. Dire ‘Allahou Akbar’ kan pe alle dan Ruku’ et termine Takbir 

la kan rentre complètement dan Ruku’ 
 

Sunnah Dan Qawmah 

28. La main bizin lors 2 coter apres Ruku’ 

29. Imaam dire ‘Sami’allaahou li man hamidah’ 

30. Muqtadi dire ‘rabbana wa lakal hamd’ 

31. Munfarid (celui ki fer namaz tout seul) bizin dire tout les 2 

tasbih 

32. Munfarid dire ‘Sami’allaahou li man hamidah’ kan li pe lever 

depuis Ruku’ et ‘rabbana wa lakal hamd’ kan li vine droite. 

Sunnah Dan Sajdah 

33. Dire ‘Allahou Akbar’ kan alle dan sajdah 

34. Place genou avant, ensuite la main, ensuite le nez, ensuite 

front 
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35. La main et les doigts plat lors sol 

36. Zomme zot les bras écarter 

37. Avant-bras élever 

38. La jambe loin avec l’estomac 

39. Pouces presser contre le sol 

40. Lire 3 fois tasbih dan sajdah 

41. Dire ‘Allahou Akbar’ kan pe lever depuis sajdah 

42. Lever dans l’ordre oppose de No. 34 

Sunnah Dan Jalsah 

43. Assise lors li pied gauche 

44. Li pied droite dan porter vertical 

45. La main lors la jambe près avec genou 

Sunnah Kan Lever Pou 2
ème

 Raka’at 

46. Débouter en appuyant lors pouce li pied mais pas lors la main 

47. La main lors genou kan pe lever 

Sunnah De Qa’dah 

48. Assise lors li pied gauche 

49. Plat li pied droite vertical 

50. Orteil li pied droite tourné vers Qiblah 

51. La main lors la jambe 

52. Les doigts dans position normal 

53. Pour shahadah, faire ene rond (cercle) avec pouce et le majeur. 

Lève l’index kan dire ‘Laa’ et baisse li kan dire ‘Illa’ 

54. Lire Darood (préférable Darood Ibrahim) 

55. Lire Darood dan 1
ère

 Qa’dah de Swalaat ul  Nafl et Ghair 

Mu’akkadah c’est aussi sunnah 

56. Lire  Du’a apres Darood 

Sunnah De Salaam 

57. Dire ‘Assalaamou ‘alaikum wa rahmatullah’ 

58. Vire coter droite et après coter gauche 

59. Dire à haute voix pou Imaam. 2
ème

 salaam bizin un peu plus 

silencieux 

60. 1ère
 salaam de Imaam c’est pour ban dimoune et anges de coter 

droite 
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61. 2eme
 salaam de Imaam c’est pour ban dimoune et anges de 

coter gauche 

62. Muqtadi bizin aussi faire salaam a ban dimoune, anges et 

Imaam 

63. Munfarid bizin fer salaam juste ban anges. 

Sunnah Apres Salaam 

64. Imaam tourne coter droite et demande du’a 

65. Munfarid capave reste dans même position 

Sunnah Apres Fard 

66. Evite causer après Fard spécialement si ena Sunnah Swalaat 

apres. Récompense diminuer sinon. 

67. Faire ene ti du’a 

68. Faire Sunnah Swalaat dan ene diffèrent place ki Swalaat fard. 

Bouge un peu dan droite ou gauche 

Sunnah Pou Ban Madames 

69. Dan Qiyam zot la main bizin soit lors zot sein ou juste en bas 

70. Dan Ruku’ zot la main bizin poser lors genou et les doigts 

fermer. 

71. Dan Ruku’ zot courber légèrement jusqu’à zot touche zot 

genou 

72. Dan Sajdah zot avant-bras bizin près avec zot flanc (coter) 

73. Dan Sajdah zot les doigts la main bizin fermer et zot li pied 

poser et tourner coter droite 

74. Dan Sajdah zot l’estomac touche zot la jambe, zot la cuisse 

touche zot mollet, zot tibia touche sol. 

75. Dan Qa’dah tout les 2 li pied tourne coter droite et zot assise 

lors zot. 

Mustahab Dan Swalaat 

1. Prononce niyyah avec la bouche 

2. Ene distance 4 les doigts entre 2 lipied 

3. Dans Qiyam guet cot pose front 

4. Dans Ruku’ guet kot entre 2 li pied 

5. Dans Sajdah guet cot le nez 

6. Dans Qa’dah guet dan godi 
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7. Dans Salaam coter droite, guet épaule droite 

8. Dans salaam coter gauche guet épaule gauche 

9. Munfarid capave fer tasbih plus ki 3 (5, 7, 9) 

10. Imaam capave fer 5 fois 

11. Evite de tousser  maximum possible 

12. Garde la bouche fermé ou pesse la lèvre kan bailler. Si sa pas 

possible, alors dan Qiyam cachiet la bouche avec revers de la 

main droite et dans l’autre posture couma Qa’dah servi la main 

gauche. 

13. Déboute pou Swalaat kan Mukabbir dire ‘Hayya ‘alal falah’ 

14. Bizin perna narien entre front et sol 

15. Pas nettoye salter depuis front aussi longtemps ki namaz pas 

termine 

Makrouh Tahrima 

1. Jouer avec la barbe, le corps et vetement 

2. Ramasse linge et soulève li pou al dan Sajdah. Mais si linge 

colle avec le corps, alors perna faute 

3. Appendant linge couma manteau ou mouchoir lors la tête ou 

épaule à tel point ki zot appendant. Perna aucaine mal si ene 

coter appendant et lot coter li lors épaule oppose. 

4. Ene boute mouchoir lors le dos et lors boute lors l’estomac. 

5. La manche fine remonter plus ki la moitié avant-bras. 

6. Ene pressant pour alle toilette. Mais si li pou rate swalaat, 

alors perna aucaine faute 

7. Bouge bans caillou ou roche 

8. Crack les doigts 

9. Croise les doigts de 2 la main 

10. Place la main lors les reins 

11. Guet le ciel 

12. Tourne figure et guet autour 

13. Pose avant-bras lors sol (pou zomme) 

14. Fer swalaat et faire face à quelqu’un 

15. Cachiet le nez et figure 

16. Pou narien rode phlegme 
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17. Bailler délibérément 

18. Récite surah ou ayat en désordre 

19. Rate ene waajib 

20. Récite Qur’an dan ene l’autre position apart Qiyam 

21. Termine Qiraat dan Ruku’ 

22. Faire ene action avant Imaam 

23. Met juste pantalon kan ena lot vetement aussi 

24. Pour faire namaz vine longue pour faire plaisir ene retardataire 

25. Fer namaz lors terrain ki fine gagner par la force, ou lors ene 

l’autre personne so la terre cote ena plantation ou lors ene 

terrain labourer 

26. Faire face à ene Qabr 

27. Ene place non islamique (l’église, temple etc.) 

28. Met vetement à l’envers 

29. Bouton chemise ouvert et l’estomac pe parait. Si ena ene t-

shirt en dans, li Makrouh Tanzeehi. 

30. Vetement ki ena dessein ban créatures vivant et humain 

31. Ena photos humain et créatures vivant dans la chambre 

Makrouh Tanzeehi 

1. Fer namaz avec vetement travail même si ena lot linge  

2. Si ena kitchose dans la bouche et sa pe empêche tilaawat 

3. Pa couvert la tête à cause paresse 

4. Faire moins ki 3 tasbihaat sans raison 

5. Nettoye la poussière depuis front 

6. Pas tourne orteil vers Qiblah dan Sajdah 

7. L’estomac touche la jambe (pou zomme) 

8. Répondre salaam avec la tête ou la main 

9. Faire namaz assizer li pied croisé sans raison 

10. S'étendre (couma casse paresse) 

11. Tousser sans raison 

12. Place la main sur sol avant genou kan alle dan sajdah 

13. Soulève genou avant la main kan pe lever depuis sajdah 

14. La tête et le dos pas parallèle dans Ruku’ 

15. Lire ta’awwuz, Tasmiyah et Ameen fort 
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16. Appuye contre n’importe ki kitchose 

17. La main pas lors genou dan Ruku’ 

18. La main pas lors sol dans Sajdah 

19. Bouge d’ene coté à l’autre dans swalaat 

20. Ferme liziés. Mais si ena plus concentration donc li permet 

21. Devant du feu 

22. Devant kitchose ki distraire 

23. Galoper pou fer swalaat 

24. Fer namaz lors chemin, ban dépotoir, place cot fer zabah 

zanimo, dan ene étable, salle de bain, la ferme, toit de ene 

toilette, dan ene désert cot perna aucaine barrière devant 

dimoune la 

25. Ecrase ene mouche ou moustique 

26. Bouger sans raison 

27. Servi ene T-shirt kan ena lot vetement. Sinon li pas Makrouh 

Mufsidaat (Namaz casser) 

1. Kan causer 

2. Fer ene dimoune salaam 

3. Répondre salaam de ene dimoune 

4. Répondre kan ene dimoune éternuer 

5. Dire Alhamdoulillah kan gagne ene bon nouvel 

6. Dire Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raajiroun kan gagne ene 

mauvais nouvel 

7. Répondre Adhaan 

8. Dire Jalla jalaaluhu 

9. Lire Darood kan entendre nom de prophète  (ملسو هيلع هللا ىلص) 
10. Si ban mots couma aah, ooh, uff, tuiff fine prononcer depuis 

douleur ou chagrin 

11. Si pleurer a cause ene Imaam so qiraat joli (mais pas par 

signification de ayat la) 

12. Si fine mouche le nez et fine dire mots couma uff, ooh etc 

13. Qiraat depuis ene papier, depuis Qur’an, portable ou tablette 

14. Délibérément guet ene livre 

15. Kan ena manger dans la bouche 
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16. Kan ena du sucre dans la bouche ki pe fondre et avaler 

17. Du sang depuis la bouche ki plis ki salive 

18. Tourner depuis Qiblah 

19. Kit swalaat pou touille ene zanimo 

20. Arrache 3 cheveux ou li pou ene apres l’autre 

21. Gratter 3 fois 

22. Si alphabet Alif de Allahou Akbar li prolonger 

23. Si ena erreur dan Tilaawat 
 

Conclusion 
 

Chers frères et soeurs, comment faire namaz / swalaat et conner ki 

kitchose Fard, Waajib etc. dans swalaat li extra important pour ki nous 

namaz accepter par Allah. Swalaat c’est obligatoire lors nous et nous 

pas en droit tire aucaine prétexte pour pas apprendre. Allah donne nous 

hidayat pour faire LI (Allah) plaisir.. In Shaa Allah prochain livret pou 

lors Masla (Masaa’il) de 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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