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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 là
nous pour essaye apprendre ki sa veut dire Istikhlaaf.
Istikhlaaf c’est kan Imaam pour ene raison valable, li
bizin sorti depuis namaz, li choisir ene dimoune pour
continuer namaz là ou ene lot dimoune prend so
place. C’est ene topique vraiment important parski
mo sure et certain ki beaucoup nous ban Bangui ou
Muadhdhin (muazzin) pas conner couma applique li.
Oublier ban Muadhdhin, ena possibilité ki ban jeune
Hafiz (Huffaz Qur’an) ki pe fer Imaamat capave pas
conner couma bizin fer Istikhlaaf.
In Shaa Allah nous pe gagne l’occasion pour
apprendre li, nous essaye faire ene ti effort. Nous
demande du’a à Allah pour pardonne nous si nous
fine faire kit erreur involontairement.
Joignez nous sur :
Facebook : Al Madina Masjid LaButte
Site : www.islamimanihsan.com
You tube : Islam Iman Ihsan
WhatsApp / SMS Message Emtel : 59347611
SMS Message Orange : 58089323
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Istikhlaaf
La Loi: Si Imaam fine gagne n’importe ki qualité
Hadath (ene circonstance ki fine casse wudhu, par
exemple impureté, gaz) dans namaz, donc li capave
met ene lot dimoune dans so place comme Khalifa
pour complète namaz là en jama’ah. Nous appel sa
Istikhlaaf, c’est à dire fer ene dimoune vine
successeur de ene Imaam dans namaz même.
Istikhlaaf capave appliqué aussi dans namaz
Janaazah. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg. 265]
La Loi: Celui ki ena capacité pour etre Imaam de
ene ‘Muhaddath’ (celui ki fine affecter par Hadath),
li capave etre Khalifa (successeur); et celui ki pas
capave etre imaam, alors li pas capave etre Khalifa
aussi. [Alamgiri vol.1 pg.59]
La Loi: Kan ene imaam fine gagne Hadath, li bizin
block so nez nez (couma dire so nez nez pe
saigner), li bizin courber (couma dire li dans
position moins ki ruku’) et marche en reculant, et
par signal li capave met ene dimoune devant
comme Khalifa (comme la personne ki pour
complète namaz et Jama’ah). Imaam la pas endroit
causer kan li pe met ene lot dimoune comme
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Khalifa. [Alamgiri vol.1 pg.59; Raddul Muhtar
vol.1 pg. 265]
La Loi: Si Imaam la fine vine fou, ou si li vine
inconscient, ou si li fine riyer fort, ou si li bizin fer
ghusl, (line gagne sommeil et wet dream, ou li dans
réflexion, ou ena mauvais pensée), dans tout
situations so namaz annuler. Li bizin refer namaz là.
La Loi: Si ene Imaam bien bizin alle toilette, et li
conner ki li pas pour capave termine so namaz,
alors li capave fer Istikhlaaf. Mais par contre si li pe
gagne douleur estomac à tel point ki li pas pe
capave débouter, li bizin fer namaz assizer et ici
Istikhlaaf pas permettre. [Durr-e-Mukhtar, Raddul
Muhtar vol.1 pg. 565]
La Loi: Si à cause timidité ou la frayeur ene imaam
pas pe capave fer Qira’ah, alors li capave fer
Istikhlaaf. Mais si ene Imaam fine oublier so
Qira’ah, alors Istikhlaaf li pas permissible. [Durr-eMukhtar vol.1 pg.565]
La Loi: Si Imaam fine mort dans namaz, même si li
dans Qa’dah Aakhirah, Namaaz de ban Muqtadi
fine fini casser. Li nécessaire pour recommence
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namaz complètement.
pg.465]

[Raddul

Muhtar

vol.1

La Loi: Si ene dimoune pe fer namaz tout seul, et li
fine gagne ene Hadath, et li pas encore quitte so
place dans masjid et ene dimoune fine fer Iqtida
avec li (suivre li dans namaz), alors sa Muqtadi la
(c’est li ki aster) vine Khalifa. [Alamgiri vol.1
pg.69]
La Loi: Si ene Imaam fine gagne Hadath, li fine
nomme ene Khalifa, et Khalifa la pas encore
termine so namaz et Imaam (d’origine) la fine fini
fer so wudhu, alors li Waajib (obligatoire) lors li
(Imaam la) pour retourner. Li bizin vine assez près
pour li capave fer Iqtida (suivre Khalifa la). Si
Khalifa fine fini swalaat la, alors li perna choix, soit
li complète so namaz kot li ti arriver ou li fer Iqtida
(li meilleur ki li fer Iqtida). Coumsa même ene
Munfarid (celui ki fer namaz tout seul) ena choix.
Si ene Muqtadi fine gagne Hadath, li waajib lors li
pour retourner (pour joine jama’ah). [DurreMukhtar vol.1 pg.675]
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La Loi: Si dimoune pe fer namaz lors ene terrain
vague, alors aussi longtemps ki Imaam la pas
encore sorti depuis tout ban saffs (ki ena lors terrain
la), li capave nomme celui ki li semble bon comme
Khalifa. Mais si Imaam la dans ene Masjid, alors
aussi longtemps ki li pas fine sorti depuis masjid la,
li capave choisir celui ki li envi pour etre so
Khalifa. [Alamgiri vol.1 pg.59]
La Loi: Si Imaam la pas fine nomme personne
comme so Khalifa, mais dimoune fine nomme ene
personne (kikene), ou si ene dimoune par li même
fine déboute dans place Imaam la, et li fine fer
niyyat Imaam, alors sa Khalifa la (sa dimoune la)
fine vine Imaam de jama’ah là. Mais li pas pour etre
considérer comme Imaam si li juste alle devant dans
place Imaam. Li bizin fer niyyat imaamat pour
jama’ah en entier. [Raddul Muhtar vol.1
pg.265/365]
La Loi: Si Imaam la pas encore alle en dehors
limite de ene masjid ou ene terrain ouvert (kot fine
décider comme place pour fer namaz), et ki
personne pas fine alle de l’avant pour fer Khalifa (et
Al Madina Masjid La Rue Brabant Port Louis

5

ensuite pour vine nouveau Imaam), et ki Jama’ah
aussi pas fine nomme personne comme Khalifa,
alors dans sa cas-là, Imaamat de sa Imaam la même
(imaam d’origine kan ti commence namaz la) li
encore valable à tel point ki si ene Muqtadi vini
apres et li suivre même Imaam, li pour valider.
(Mais li meilleur ki Imaam la recommence namaz la
kan li revine dans so place) [Raddul Muhtar vol.1
pg. 365]
La Loi: Si Imaam fine affecter par Hadath et ki li
fine nomme ene dimoune depuis Saff, et puis li
(Imaam la) quitte masjid, et si Khalifa la tout de
suite (dans place ki li ti éter comme Muqtadi) fer
niyyat pour Imaamat, alors tout dimoune ki par
devant sa (nouveau) Imaam la, zot namaz annuler.
Tout sa ki dans même saff (avec li) dans so droit et
dans so gauche, et tout sa ki par derrière li, zot
namaz pour valider. Mais si Khalifa la fine fer
niyyat ki kan li pour arrive lors Muswallah de
imaam la, à ce moment-là, li pour vine Imaam et
Imaam la fine fini aller avant ki li (Khalifa) arrive
dans place kot pour fer Imaamat, alors namaz de
tout dimoune fine annuler. [Alamgiri vol.1 pg.69]
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La Loi: Li meilleur pour Imaam la pas nomme ene
Masbooq (celui ki fine vine namaz en retard et li
fine déjà rate 1 ou 2 raka’ah) comme Khalifa, mais
li bizin nomme ene lot dimoune. Et si li fine nomme
ene Masbooq comme Khalifa, alors celui ki
Masbooq la bizin pas accepter par li même. Mais si
li fine accepter, namaz là pour valider. [Alamgiri
vol.1 pg.69]
La Loi: Si Imaam la fine met ene Masbooq comme
Khalifa, alors Masbooq la bizin continuer à partir
kot Imaam la fine quitter. Concernant combien
Raka’ah rester pour Masbooq la bizin fer, c’est
devoir et responsabilité Imaam la ki bizin informe
Masbooq la par signe (pas endroit causer). Par
exemple : si 1 seul raka’ah rester, Imaam la bizin
signal Khalifa la avec 1 le doigt, si 2 Raka’ah rester,
Imaam la bizin signale Khalifa la avec 2 les doigts.
Si Imaam ti bizin alle dans Ruku’, li bizin fer signe
en plaçant so la main lors so genou. Si Imaam la ti
bizin alle dans sajdah, Imaam la bizin signale
Khalifa la en plaçant so la main lors so front. Si
Imaam la ti ena pour fer Qira’ah, Imaam la bizin
met so la main lors so la bouche. Si Imaam ena pour
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fer Sajdah-e-Tilaawat, Imaam la bizin met so la
main lors so front et la langue. Si Imaam ena pour
fer Sajdah-e-Sahw, Imaam la bizin met so la main
lors so l’estomac. Si Masbooq la déjà conner ki
pour fer, alors Imaam la pas nécessaire signale li.
[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.625; Alamgiri vol.1
pg.69]
La Loi: Dans ene namaz de 3 ou 4 raka’ah, si
imaam fine met ene Masbooq ki fine rate 2 raka’ah,
comme Khalifa, alors li fard pour fer 2 Qa’dah. Si
Imaam la fine signale li ki bizin fer Qira’ah dans 2
premier raka’ah, alors pour ene namaz de 4 raka’ah,
li fard pour fer Qira’ah dans tous les 4 raka’ah.
[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg. 175]
La Loi: Si apres ki imaam fine fini sorti depuis
namaz, ene Masbooq (ki fine vine Khalifa) fine
riyer fort, ou si li intentionnellement fer ene Hadath,
ou si li fine sorti depuis masjid, alors so propre
namaz pour casser et les autres dimounes zot namaz
pour valider. Concernant premier Imaam la, si li
fine complète so ban Arkaan (parti essentiel) de
namaz, so namaz fine accepter. Mais si li pas encore
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termine so ban Arkaan, namaz pas complète.
[Alamgiri vol.1 pg.69]
La Loi: Si en dehors Masjid ena encore ban saffs, et
Imaam la pas fine nomme personne comme Khalifa kan
li ti encore dans masjid, mais li fine nomme ene dimoune
ki en dehors masjid comme Khalifa, donc Istikhlaaf pas
correct (pane bien fer procédure Istikhlaaf). Dans sa caslà, namaz de tout ban dimounes et namaz de Imaam là
aussi, tout fine annuler. Excepter si Imaam la ti alle
devant, li fer ene dimoune vine so Khalifa aussi
longtemps ki li pas fine dépasse ‘Sutrah’ (partition) ou
place kot fer Sajdah dans Masjid. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg. 265; Alamgiri vol.1 pg.59]
La Loi: Pour ene la maison et ene petit Eid Gah, la loi
masjid appliqué. Pour ene grand la maison et ene grand
Eid Gah, la loi ene terrain ouvert appliquer. [Raddul
Muhtar vol.1 pg.365]
La Loi: Si ene dimoune fine suivre ene Imaam dans ene
namaz de 4 raka’ah et imaam fine affecter par Hadath, et
Imaam la fine fer dimoune la vine so Khalifa mais li pas
conner combien raka’ah imaam la fine fini fer et
combien raka’ah rester, donc dans sa cas la li bizin fer 4
raka’ah et fer Qa’dah dans chaque raka’ah. [Alamgiri
vol.1 pg.69]
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La Loi: Si ene Laahaq (c’est ene dimoune ki habite ene
l’endroit mais li suivre ene Musaafir dans namaz) fine
vine Khalifa, la loi c’est que li bizin fer signe à Jama’ah
ki zot tout bizin reste couma zot éter, jusqu’à ki li
complète so responsabilité et en suite complète namaz de
imaam la, et si li complète imaam so namaz avant, alors
kan li pe fer salaam, li bizin nomme ene lot dimoune
comme Khalifa pour fer salaam, et apres li fer so salaam.
[Alamgiri vol.1 pg.69]
La Loi: Si imaam fine nomme ene dimoune comme
Khalifa et apres li nomme ene lot dimoune comme
Khalifa, si sa fine arriver avant ki imaam la fine quitte
masjid et avant ki (premier) Khalifa arrive kot place
imaam, alors li permissible. Sinon li pas permissible.
[Alamgiri vol.1 pg.69]
La Loi: Si ban Musafirs fine fer Iqtida de ene lot
Musaafir, et Imaam la fine gagne Hadath et li fine
nomme ene Muqeem (résident) comme Khalifa, alors li
pas nécessaire pour ban Musaafir la complète 4 raka’ah,
et Khalifa la bizin met ene Musaafir pour fer salaam de
namaz là. Si ena plusieurs Muqeem parmi ban Muqtadi,
alors zot bizin complète 2 raka’ah individuellement sans
fer Qira’ah. Si zot fine fer Iqtida de Khalifa la, alors zot
tout zot namaz pour annuler. [Raddul Muhtar vol.1 pg.
175]
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Conclusion
Chers frères et soeurs, ena fois arriver kot Imaam fine gagne ene
Hadath et li bien bizin met ene lot dimoune comme Khalifa. Mais
malheureusement beaucoup dimoune pas conner ki so procédure et
ban Masla ki ena. Li important ki nous fer effort pour apprendre
ban Masla là. In Shaa Allah prochain livret pou lors swalaat en
Jama’ah. 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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