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الرحيم
ّ بسم
َّ الرحمـه
َّ ّ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 essaye apprendre un
peu ban Masla concernant namaz.
Li important pour nous conner ki la loi ena concernant ban
posture ki ena dans namaz et surtout attention nous manque
kitchose dans namaz pour li compléter. Souvent des fois nous
faire namaz et nous pe faire erreur et nous même pas conner
ki erreur nous pe faire.
In Shaa Allah nous pe gagne l’occasion pour apprendre li,
nous essaye faire ene ti effort. Nous demande du’a a Allah
pour pardonne nous si nous fine faire kit erreur
involontairement.
Joignez nous sur Facebook : Al Madina Masjid LaButte

Masla Concernant Premier Fard : Takbeer-e-Tahreema
La Loi: Qiyaam pour Takbeer-e-Tahreema li Fard dans
namaz. Donc, si ene dimoune assizer et dire Allaahou Akbar
et ensuite débouter, alors namaz pas fine même commencer.
[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.297; Alamgiri vol.1 pg.64]
La Loi: Si ene dimoune trouve Imaam fine fini rentre dans
Ruku et li aussi li faire vite vite li dire Allaahou Akbar et li
alle dans Ruku, donc li pas fine accomplir namaz. Li bizin
refaire namaz la. [Alamgiri vol. pg.64; Raddul Muhtar vol.1
pg.298]
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La Loi : Dimoune la bizin vine dans Swaaf, faire niyyat, dire
Takbeer-e-Tahreema, attache la main et puis li prononce 2ème
Takbeer et a ce moment la li alle dans posture ki Imaam été
(Ruku, Sajdah ou Qa’dah) (Namaz par Mawlana Fayyaz pg
62, 145)
La Loi: Si Muqtadi dire Allaahu avec Imaam et li dire Akbar
avant Imam, so namaz pas valide. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.322]
La Loi: Si ene dimoune trouve Imaam dans Ruku et li dire
Allaahu Akbar en déboutant, so namaz fine commencer.
Mais si li fine faire Takbeer avec niyyat Ruku, alors sa perna
aucaine fondement. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.323]
La Loi: Si ene dimoune faire Takbeer-e-Tahreema avant
Imaam mais so l’intention c’est suivre Imaam la, alors so
namaz pas fine même commencer. Li pas pour considère
dans jama’ah pe suivre Imaam. Li pour considérer ki li pe
faire namaz tout seul (individuellement). [Alamgiri vol.1
pg.64]
La Loi: Si ene dimoune ena problème pour dire Takbeer
avec la langue a cause ene handicape ou ene maladie, alors li
capave dire dans so le coeur. [Durre-Mukhtar vol.1 pg.334]
La Loi: Si ene dimoune prononce ene l’autre mot apart
Allaahu Akbar avec l’intention pour montrer honneur a Allah
(ban mots couma Allaahu Ajallu; Allaahu A’zamu; Allaahu
Kabeerun; Allaahul Akbaru, Allaahul Kabeeru, Ar
Rahmaanu Akbaru, Allaahu Ilaahun, Laa ilaaha illal laahu,
Subhaanallahi, Alhamdulillahi, La ilaaha Ghayruhu,
Tabaarakallaahu etc), alors so namaz pour commencer mais
li Makruh-e-Tahreemi. Si ene dimoune dire juste Akbar sans
Allaahu avec li, alors so namaz pas pour commencer.
[Alamgiri vol.1 pg.64; Durr-e-Mukhtar & Raddul Muhtar
vol.1 pg.322]
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La Loi: Si ene dimoune dire Aallahu au lieu de Allaahou et
li dire Aakbar au lieu de Akbar, namaz la pas valide et apres
ki li fine comprend zot signification, li continuer
intentionnellement dire même pareil, li vine ene Kaafir.
[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.323]
La Loi: Si ene dimoune fine gagne Ruku de premier raka’ah,
li fine gagne barakat Takbeer-e-Ula (premier Takbeer).
(Donc li fine gagne 1er Rakaat). [Alamgiri vol.1 pg.64]
Masla Concernant Deuxième Fard : Qiyaam
Le minimum condition pour Qiyaam c’est que li bizin
déboute bien droite dans Qiyaam avant ki li alle dans Ruku.
[Durr-e-Mukhtar & Raddul Muhtar vol.1 pg.298]
La Loi: Qiyaam so durée (les temps) bizin pareil couma
durée de Qira’ah (récitation). [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.299]
Sa li appliquer dans 2ème 3ème et 4ème Raka’ah mais pas dans
1er rakaat parski dans 1er rakaat les temps ki faire Takbeer e
Tahreema, Thana, Ta’ooz et Tasmiyah, sa les temps la pour
compter comme parti de Qiyam. [Raza]
La Loi: Qiyaam et Qira’ah ki zot Waajib ou Sunnat, kan fine
rate zot, bizin considérer ki fine rater. Mais si fine faire li,
alors pour gagne thawaab. [Durr-e-Mukhtar & Raddul
Muhtar vol.1 pg.299]
La Loi: Qiyaam li Fard dans Fard (Namaaz), Witr, ‘Idain (2
namaz ‘Id) et dans Sunnat de Fajr, parski si ene dimoune li
faire sa ban namaz la assizer sans ene raison (Shar’i) valable,
so namaz pas pour compter. [Durr-e-Mukhtar & Raddul
Muhtar vol.1pg.299]
La Loi : Li permettre pour faire namaz Nafil assizer mais li
meilleur si dimoune la débouter et donc li pour gagne plus
thawaab. (Namaz par Mawlana Fayyaz pg 71)
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La Loi: Pour déboute lors ene li pied et l’autre li pied élever
depuis le sol, li Makruh-e-Tahreemi, mais si ena ene raison
valable (Shar’i) alors perna objection. [Alamgiri vol.1 pg.64]
La Loi: Si ene dimoune capave faire Qiyaam, mais li pas
capave faire Sajdah, alors dans sa cas la li meilleur pour li
pour assizer et faire namaz avec ban signes (Ishaara), et li
capave débouter et faire Tilaawat si li envi. [Durr-e-Mukhtar
vol.1 pg.299]
La Loi: Si ene dimoune capave faire Sajdah, mais si li pour
faire sajdah so blessure pour ouvert, alors dans sa cas la li
meilleur li assizer faire namaz par signes car sa li Mustahab
pour li. Li capave aussi débouter et faire namaz avec signes.
[Durre-Mukhtar vol.1 pg.299]
La Loi: Si ena goutte urine ki capave sorti ou bien ene
blessure pour ouvert ou empirer kan ene dimoune pour faire
namaz débouter, alors li fard lors li pour faire namaz la
assizer si li perna aucaine façon pour control sa problème la.
De la même façon si kan li débouter ¼ de so Satr pour
apparait ou si li pas pour capave faire aucaine Qira’ah, alors
li bizin assizer et faire namaz. Mais si li capave récite un peu
kan li pe débouter, alors li Fard lors li pour déboute sa
quantité les temps la et apres li capave assizer kan li pas pe
capave continuer débouter encore. [Durr-e-Mukhtar &
Raddul Muhtar vol.1 pg.299]
La Loi: Si ene dimoune li si tant faible ki si li marcher li alle
Masjid li pas pour ena la force pour débouter et faire namaz,
mais si li reste la maison li pour capave débouter et faire
namaz, alors li capave reste la maison pour faire namaz la. Si
li capave faire ene jama’ah la maison, alors li faire li. Si li
pas capave, alors li faire li tout seul individuellement. [Durre-Mukhtar & Raddul Muhtar vol.1 pg.299]
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La Loi: Si ene dimoune débouter pour faire namaz li senti li
inconfortable, c’est pas ene raison valable (pour assizer). Si li
pas capave débouter parski so maladie pour empirer ou li
pour tarder pour bien, ou li pour souffert plus, alors li capave
faire namaz assizer. [Ghuniya vol.1 pg.298]
La Loi: Si ene dimoune capave appuie avec ene bâton, ene
muraille ou ene personne ki pe aide li, alors li Fard pour
débouter pour faire namaz. [Ghuniya pg.259]
La Loi: Si li capave débouter juste pour dire Allaahou
Akbar, alors li Fard lors li pour débouter juste sa petit
moment-là. Li capave assizer apres. [Ghuniya pg.259]
Ene note important: De nos jours nous trouver ki couma
ene dimoune gagne la fièvre ou douleur, li faire namaz
assizer. Mais sa même dimoune pour capave débouter ou
marcher et cause les autres affaires pour 10 à 15 minutes.
Bizin faire attention parski tout sa ban namaz ki fine faire
assizer kan ti capave faire déboute fine vine Fard pour
refaire. Si ene dimoune ti capave gagne ene aide avec ene
dimoune, ou ene bâton ou ene muraille mais li pas fine faire
li et plutôt li fine assizer, li bizin refaire ban namaz la.
La Loi: Si ene dimoune lors bateau et li pe déjà naviguer,
alors dans sa cas la li permettre pour assizer et faire namaz.
[Ghuniya]. C’est dans le cas kot li pour gagne vertige si li
débouter ou bien li loin avec la cote.
Masla Concernant Troisième Fard : Qira’ah
Qira’ah c’est récitation de chaque alphabet avec so bon
prononciation kot chaque alphabet li claire et facile
reconnaitre et distinguer avec ban les autres alphabets et kan
réciter doucement li bizin dans ene tone kot ene dimoune
capave entendre li même. Si ene dimoune (Imaam) fine faire
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Qira’ah mais li même li pas fine entendre li parski so la voix
trop bas, alors namaz pas valide. [Alamgiri vol.1pg.65]
La Loi: Tout kitchose ki bizin lire à haute voix dans Namaz,
li bizin assez haute ki dimoune la li capave entendre li même.
[Alamgiri vol.1 pg.65]
La Loi: Qira’ah ene ayat dans 2 Rakaat de Fard, et dans
chaque Raka’ah de Witr et Nafil, li Fard lors Imam et lors
Munfarid (dimoune ki faire namaz tout seul). Ene Muqtadi
pas bizin faire Qira’ah (ni surah Faatiha ni aucaine ayat) (kan
li pe suivre ene Imaam pour n’importe ki namaz). Imaam so
Qira’ah li suffit pour Muqtadi. [Livre Fiqh]
La Loi: Si ene dimoune pas faire Qira’ah dans aucaine
Raka’ah de namaz Fard ou li faire juste dans ene Raka’ah,
alors namaz pas valide. [Alamgiri vol.1 pg.65]
La Loi: Faire Qira’ah ene ayat ki courte ki contenir 2 ou plus
ki 2 mots li suffit pour accomplir Fard de namaz la, et si li
ene ayat avec ene seul alphabet couma  ق ن صmais ki fine
reconnaitre couma ene ayat dans certaine façon de Qira’ah
alors si récite zot tout seul pas pour complète Fard de namaz
la même si répète ayat la plusieurs fois. [Alamgiri vol.1
pg.65; Raddul Muhtar vol.1pg.361] Concernant ban ayat
avec ene seul mot couma ( َان
ِ  ) ُم ْدهَا َّمتdonc ena ‘Ikhtilaaf’
c’est a dire différence de l’opinion. Alors li meilleur évite li.
La Loi: ‘Bismillahir Rahmaanir Raheem’ au commencement
ban Surahs c’est ene ayat complète, mais kan lire li tout seul
li pas complète Fard dans namaz. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.330]
La Loi: Concernant Qira’ah Shaaza (ene ayat ki fine abroger
/ cancel), si récite li, alors Fard de namaz pour compléter.
Mais si juste épeler ban mots dans ayat la au lieu de faire so
récitation, pas pour valide namaz la. Li pour invalide. [Durre-Mukhtar vol.1 pg.326]
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La Loi : Li makrouh-e-Tahreemi et pas permettre pour lire
ban ayat de Qur’an en désordre. Par ex. Surah Naas dans 1er
rakaat et surah Falaq dans 2ème rakaat. Si oublier, li
excusable. (Namaz par Mawlana Fayyaz pg 77)
La Loi : Si dans 2ème rakaat ene dimoune fine lire ene surah
ki vine avant sa surah de 1er rakaat la, donc li pas arrêter mais
li continuer. (Namaz par Mawlana Fayyaz pg 78)
La Loi : Li permettre pour lire même surah dans chaque
rakaat namaz Nafil ou plusieurs fois dans même raka’ah.
(Namaz par Mawlana Fayyaz pg 78)
La Loi : Li meilleur lire ene long surah dans 1er rakaat de ban
namaz Fard. (Namaz par Mawlana Fayyaz pg 78)
La Loi : Dans namaz Sunnah et Nafil capave lire ban surah
ki même longueur. (Namaz par Mawlana Fayyaz pg 78)
Masla Concernant Quatrième Fard : Ruku
Ruku c’est kan nous courber jusqu’à ki nous la mains touche
nous genoux. C’est le minimum ki bizin pour Ruku. [Durr-eMukhtar vol.1 pg.300] Le manier complète pour faire Ruku
c’est kan le dos vine bien droite (horizontale).
Ene madame couma so la main touche so genou li arrête
courber, so les doigts la main reste ensemble, so la jambe
courber et so les bras coller avec so le corps. (Namaz par
Mawlana Fayyaz pg 79)
La Loi: Ene dimoune ki bossu et ki normalement so bosse
lors so le dos faire li arrive dans position Ruku, bizin faire
signe avec la tête pour Ruku. [Alamgiri]
La Loi : Si ene dimoune joindre jama’ah kan Imaam encore
dans Ruku, alors Muqtadi la gagne Ruku et li gagne rakaat la
aussi. Mais si Imaam fine fini faire Ruku ou li fine alle dans
sajdah, jalsa ou Qa’dah-e-Oula ou Qa’dah-e-Aakhirah, alors
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Muqtadi pas fine gagne sa rakaat la. Li bizin remplace rakaat
la. (Namaz par Mawlana Fayyaz pg 146)
Masla Concernant Cinquième Fard : Soujoud
Sajdah c’est kan ene dimoune so front li bien placer sur le sol
et c’est ene condition ki au moins plat de so deux pouces li
pied touche bien le sol. Si ene dimoune so deux li pieds pas
touche le sol couma bizin, alors so namaz pas fine valide.
Même si boute de so pouces li pieds touche le sol, so namaz
pas pour valide. Beaucoup dimoune pas au courant de sa la
loi la. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.336; Fatawa Razviyah]
La Loi: Si ena ene raison valable d’apres Shari’ah kot ene
dimoune pas capave faire Sajdah pour place so front bien lors
sol, au moins li bizin place so nez nez lors sol. Mais l’os
(lezo) de so nez nez bizin bien placer lors sol. [Alamgiri vol.1
pg.65; Raddul Muhtar]
La Loi: Li Fard pour faire 2 sajdah dans chaque Raka’ah.
La Loi: Ene dimoune bizin place so front bien fort lors ene
texture ki mou couma l’herbe, coton, la laine, carpette etc. a
tel point ki pas capave appuye so la tête encore plus sinon
namaz pas valide. [Alamgiri vol.1 pg.65]
La Loi: Sajdah pas valide lors ban grain sec couma l’orge,
millet graminée, etc. …lors ki nous front pas stable. Mais si
ban grain sec la zot stocker bien dans ban sac et ki nous front
capave bien stable kan faire sajdah, alors li permettre et
sajdah valide. [Alamgiri vol.1 pg.66]
La Loi: Li pas valide et permettre pour faire sajdah lors ene
seul genou peu importe ki raison. [Alamgiri vol.1 pg.66;
Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.337]
La Loi: Si à cause ena la foule, ene dimoune faire sajdah lors
le dos ene l’autre dimoune ki pe faire même namaz, alors li
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valide. Mais si l’autre dimoune la pas pe faire même namaz
ou pas pe faire aucaine namaz, alors li pas valide. [Alamgiri
vol.1 pg.66]
La Loi: Si ene dimoune faire sajdah lors so la main, ou lors
so la manche, ou lors so Amaama ou lors n’importe ki
vetement ki li ena lors li et ki sa place en bas li la impure (naPaak), alors sajdah la pas valide. Mais si dans tout sa ban
situation la place kot li pe faire namaz la pure (Paak), alors
sajdah la pour valide. [Muniya pg.121; Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.337]
La Loi: Si ene dimoune fine faire sajdah lors so Amaamah, li
bizin pose so front bien et lerla sajdah la pour valide. Si pas
presse front bien, sajdah pas pour valide. [Durr-e-Mukhtar]
La Loi: Si ene dimoune faire Sajdah lors ban petit roches et
plus grand surface de so front touche ban roches la, alors so
sajdah valide. [Alamgiri vol.1 pg.66]
Masla Concernant Sixième Fard : Qa’dah-e-Aakhirah
Li Fard pour assizer apres ki fine fini faire ban Raka’ah pour
ene durer kot capave lire Attahiyaat complètement.
[Alamgiri, vol.1 pg.66]
La Loi: Si apres 4 Raka’ah, ene dimoune débouter parski
line penser li fine faire juste 3 Raka’ah, mais apres li rappel
ki li fine faire 4 raka’ah et li ré assizer et faire salaam, alors
dans sa cas la si li combine les temps (durer) de tout les deux
Qa’dah et li égale a les temps de Tashahud, so Fard fine
accomplir. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.301]
La Loi: Si ene dimoune fine dormi dans Qa’dah-e-Aakhirah,
alors kan li lever, li Fard lors li pour assizer pour ene durer
de Attahiyaat, sinon namaz la pas pour valide. Li bizin faire
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Sajdah-e-Sahw aussi. [Muniya pg.123; Raddul Muhtar vol.1
pg.306]
La Loi: Si apres Tashahud, ene dimoune réaliser ki li bizin
faire Sajdah-e-Tilaawat ou ene l’autre Sajdah de Namaaz, et
lerla li faire li, donc dans sa cas-là, li Fard lors li pour refaire
Tashahud. Sa premier Sajdah la pas valide. Si dimoune la pas
refaire sa Qa’dah la, alors so namaz pas pour valide. [Muniya
pg.123]
La Loi: Qa’dah valide avant Sajdah-e-Sahw, mais Tashahud
li Waajib. C’est-à-dire si ene dimoune li faire Sajdah-e-Sahw
et tout de suite apres li faire Salaam, alors so Fard pas fine
faire. Apres Sajdah-e-Sahw bizin relire Attahiyaat etc et
Salaam. Sinon li Waajib pour refaire li. [Raddul Muhtar
vol.1 pg.311]
La Loi: Si Imaam fine fini lire Tashahud et li fine débouter
mais Muqtadi pas encore terminer, alors li waajib pour
Muqtadi complète Tashahud (Attahiyaat) et ensuite débouter.
Mais si Muqtadi pas fine réussi lire 3 fois Tasbeeh dans Ruku
ou Sajdah, Imaam fine lever, Muqtadi bizin suivre Imaam.
[Raddul Muhtar vol.1 pg.316]
La Loi : Si ene dimoune lors 4ème raka’ah fine oublier faire
Qa’dah-e-Aakhirah et li fine lever pour 5ème raka’ah, alors
aussi longtemps ki li pas faire sajdah pour sa 5ème raka’ah la,
li assizer dans Qa’dah Aakhirah, faire Sajdah-e-Sahw et
termine so namaz. So namaz pour valide.
La Loi : Si ene dimoune fine faire sajdah pour sa 5ème rakaat
la (ou 1 rakaat en plus pour les autres namaz Fard), tout sa
ban namaz Fard la vine namaz Nafil. Si li envi li ajoute
encore 1 rakaat pour faire li vine en paire excepter pour
maghrib ki ena 3 rakaat, kan fine rater li fine déjà vine 4
raka’ah. Li besoin refaire namaz Fard la. (Namaz par
Mawlana Fayyaz pg 100) [Ghuniya pg.285]
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La Loi : Mais si ene dimoune dans Qa’dah-e-Aakhirah fine
fini lire Attahiyaat et apres par oubli li fine débouter encore
pour alle dans Qiyaam (c’est 5ème raka’ah), alors li assizer
aussi longtemps ki li pas encore faire sajdah de sa 5ème
raka’ah et li faire sajdah-e-Sahw pour termine so namaz.
Mais si li fine fini faire sajdah pour sa 5ème rakaat la, alors
Fard fine valider mais li faire encore ene 6ème rakaat pour
faire li vine paire et faire sajdah-e-Sahw. Sa 2 raka’ah en plus
la pour compter comme Nafil. Pour maghrib li pas ajoute
encore. (Namaz par Mawlana Fayyaz pg 101)
La Loi : Si ene dimoune li joindre jama’ah lors 4ème raka’ah
(li fine gagne 4ème rakaat), alors li lire juste Attahiyaat. Apres
salaam de Imaam li bizin débouter pour faire so 2ème raka’ah
et li lire Alhamdou plus ene surah. Lerla li faire so Qa’dah-eOula, puis so 3ème raka’ah avec Alhamdou plus ene surah, so
4ème aka’ah avec juste Alhamdou et li termine so namaz.
(Namaz par Mawlana Fayyaz pg 145)
Masla Concernant Septième Fard : Khurooj Bi Sunoo’i
C’est que apres Qa’dah-e-Aakhirah, pour faire salaam ou
dialoguer ou intentionnellement faire ene kitchose ki pas
pareil couma namaz (ene kitchose ki casse namaz). Mais
seulement Salaam ki acceptable. Si faire ene l’autre action,
bizin refaire Namaz.
La Loi: Tarteeb (Séquence) li Fard dans Qiyaam, Ruku,
Soujoud et Qa’dah-e-Aakhirah. Si ene dimoune faire Ruku
avant Qiyaam et apres li faire Qiyaam et li refaire Ruku,
donc so namaz pour valide. Pareil pour sajdah et Ruku.
[Raddul Muhtar vol.1 pg.302]
La Loi: Li Fard ki Muqtadi suivre Imaam la même dans sa
ban circonstances là. Sinon Muqtadi la so namaz pas valide.
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Aussi si ene Muqtadi faire Ruku ou sajdah ou ene l’autre
action avant Imaam so namaz pas pour valide. Mais si li faire
apres Imaam, donc so namaz pour valide. [Durr-e-Mukhtar,
Raddul Muhtar vol.1 pg.302]
La Loi: Muqtadi bizin ena certitude ki Imaam so namaz bon
et valide. Si li pense autrement, alors so namaz même pas
pour valide. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.303]
La Loi : Si Imaam so wudhu casser dans namaz ou swalaat
janaza, li bizin presse so nez nez, li cabosse so le dos et li
reculer avec signale pour attire l’attention de ene l’autre pour
remplace li. Li bizin pas prononce aucaine mot. Remplaçant
la continue namaz kot fine arrivé. (Namaz par Mawlana
Fayyaz pg 147)
La Loi : Si Imaam fine perdi la tête, ou mort, ou tombe sans
connaissance, ou fine rire à haute voix, ou fine gagne ene
raison parmi ban raisons ki casse Ghusl, alors namaz casser
pour zot tout. Bizin refaire namaz. (Namaz par Mawlana
Fayyaz pg 147, 148)
La Loi : Si Imaam so ventre pe faire mal et si li pas pe
capave débouter, li assizer li faire namaz la. Li pas endroit
met ene remplaçant. (Namaz par Mawlana Fayyaz pg 148)
Sajdah-E-Sahw
Si ene dimoune fine rate n’importe ki Waajib dans namaz, li
bizin fer Sajdah Sahw. Donc, dans dernier Raka’ah, apres
Attahiyaat li fer Salaam coter droite et li prononce Takbir et
li alle dans sajdah 2 fois. Apres 2ème sajdah la li relire
Attahiyaat jusqu’à du’a et li termine par Salaam.
La Loi: Si ene dimoune fine oublier n’importe ki boute de
Tashahud dans Qa’dah, li waajib pour faire Sajdah-e-Sahw.
[Durr-e-Mukhtar vol.1pg.313]
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La Loi: Si ene dimoune faire Ayat-e-Sajdah et li prend plus
ki durer 3 ayat ou plus, li bizin faire Sajdah-e-Sahw.
[Ghuniya pg.291]
La Loi: Si ene dimoune récite ene surah avant et apres
Alhamdou ou li faire ene pause ou hésiter plus ki durer 3 fois
Soubhaanallah, alors li bizin faire Sajdah-e-Sahw. [Durr-eMukhtar vol.1 pg.309; Fatawa Razviyah vol.3 pg.630]
La Loi: Même si ene mot dans surah Faatiha fine rater, bizin
faire Sajdah-e-Sahw. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.307]
La Loi: Si ene dimoune fine oublier ene Sajdah de n’importe
ki raka’ah, li bizin faire li couma li maziner, même apres
salaam aussi longtemps ki li pas fine faire narien en dehors
swalaat. Mais li bizin faire Sajdah-e-Sahw. [Durr-e-Mukhtar
vol.1 pg.311]
La Loi: Si ene dimoune fine faire 3 Sajdah dans 1 raka’ah et
fine oublier faire Ruku ou Qa’dah-e-Ula (Premier Qa’dah), li
bizin faire Sajdah-e-Sahw. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.315]
La Loi: Si apres Tashahud dans Qa’dah-e-Ula de Fard, Witr
ou Sunan Rawaatib (Sunnat ki avant et apres Fard), ene
dimoune fine commence lire Allahumma Swalli ‘Alaa
Muhammadin ou Allahumma Swalli ‘Alaa Sayyidina, alors si
li fine faire sa par erreur, li bizin faire Sajdah-e-Sahw et si li
fine faire sa intentionnellement, alors li waajib pour refaire
namaz la. [Durr-e-Mukhtar & Raddul Muhtar vol.1 pg.343]
Dans livre Namaz par Mawlana Fayyaz pg 99 li mentionner
ki si ene dimoune fine lire juste Allahumma Swalli ‘Alaa ou
bien sa moment ki li fine prend pour lire li, li bizin faire
Sajdah-e-Sahw.
La Loi: Si dans Qa’dah-e-Ula, Muqtadi fine fini récite
Tashahud (Attahiyaat) avant Imaam, li bizin reste tranquille
et pas lire aucaine darood et du’a. Pour ene Masbooq (celui
ki fine rate raka’ah au commencement namaz) li bizin récite
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Tashahud doucement dans Qa’dah-e-Aakhirah, de tel façon
ki li termine li au moment ki Imaam pe faire Salam et si li
fine fini avant, li bizin récite Kalima Shahaadah plusieurs
fois. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.343]
La Loi : Si dans 3ème rakaat de Maghrib Fard ou 3ème ou 4ème
Rakaat de Zuhr et Isha Fard ene dimoune lire ene lot surah
avec Alhamdou, li bizin faire Sajdah-e-Sahw. (Namaz par
Mawlana Fayyaz pg 98)
La Loi : Si ene dimoune lire ene l’autre kitchose apart
Tashahud (Attahiyaat), li bizin faire Sajdah-e-Sahw. (Namaz
par Mawlana Fayyaz pg 101)
La Loi : Si fine oublier lire du’a Qunoot ou Takbir-e-Qunoot
(dire Takbeer avant du’a Qunoot) bizin faire Sajdah-e-Sahw.
(Namaz par Mawlana Fayyaz pg 101)
La Loi : Si dans namaz ‘Id fine oublier lire Takbeer ou fine
lire plus ou moins Takbeer, bizin faire Sajdah-e-Sahw.
(Namaz par Mawlana Fayyaz pg 101)
La Loi : Si Imaam fine lire fort dans namaz ki lire
doucement et vice versa, même si ene ayat, li bizin faire
Sajdah Sahw. (Namaz par Mawlana Fayyaz pg 98)
La Loi : Si ene dimoune faire ene namaz Fard tout seul et li
lire fort pour namaz Zuhr et Asr kot ti bizin lire doucement,
bizin faire Sajdah-e-Sahw. Mais si li fine lire doucement
pour namaz Fajr, Maghrib et Isha, perna Sajdah-e-Sahw.
(Namaz par Mawlana Fayyaz pg 98)
La Loi : Si dans namaz de plus ki 2 raka’ah ene dimoune lors
2ème raka’ah li faire salaam et tout de suite li maziner ki ena
encore raka’ah, alors li débouter li continuer so namaz et li
termine par sajdah-e-Sahw. Mais apres so salaam ki li fine
faire lors 2ème rakaat la, li bizin pas fine mentionne kitchose
ou faire kitchose ki considérer en dehors namaz. (Namaz par
Mawlana Fayyaz pg 100)
Al Madina Masjid La Rue Brabant Port Louis

14

La Loi : Si ene dimoune kan li pe remplace so ban raka’ah ki
li fine rater en jama’ah li faire erreur, li bizin faire sajdah-eSahw. (Namaz par Mawlana Fayyaz pg 99)
La Loi : Si ene dimoune oublier faire Qa’dah-e-Oula mais li
pas encore lever pour Qiyaam, so position plus près avec
Qa’dah, donc li assise en place et faire Qa’dah-e-Oula sans
Sajdah-e-Sahw. Mais si li fine fini presque lever, li bizin lève
bien et complète so namaz avec Sajdah-e-Sahw. (Namaz par
Mawlana Fayyaz pg 100)
Conclusion
Chers frères et soeurs, c’est nous devoir pour apprendre ban la loi ki gère
nous swalaat. C’est kan nous pratique sa ban la loi la ki nous namaz (in
Shaa Allah) vine complète et nous gagne satisfaction par Allah. Aussi
longtemps ki nous pas perfectionne nous swalaat couma nous pour
capave gagne proximité avec Allah. In Shaa Allah prochain livret pou
lors La Loi Tajweed. 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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