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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 ban
Masla lors Swalaat en Jama’ah.
Fer namaz en Jama’ah li extra important. Li pas juste
concernant thawaab ki gagner en jama’ah mais aussi ban
Masla ki ena dans Swalaat. Beaucoup dimoune souvent de
fois fer erreur dans swalaat ou bien fine rate ene ou deux
raka‘ah, mais pas connait couma pour remplace li ou couma
pour corrige erreur la. In Shaa Allah nous pour essaye
apprendre lors sa topique la.
Li aussi important ki nous ban jeune Hafiz (Huffaz Qur’an),
imaam ou Bangui / Mu’adhdhin apprendre sa ban Masla la
car li extra important kan zot fer namaz. Li important pour
ban Muswalli conner couma rentre dans jama'ah et couma
complète zot raka'ah ki zot fine rater. 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 Emtel Message : 59347611
SMS Orange : 58089323
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La Loi: Fer namaz en Jama’ah li Waajib (obligatoire) lors ene dimoune
ki sain d’esprit, mature, libre et ki ena capacité pour joindre jama’ah là.
Si perna aucaine raison valable d’après Shari’ah, ene dimoune pas fine
joindre jama’ah même ene fois, alors li ene péché. (Bizin demande
pardon).Si li fine rater en plusieurs occasions, alors li ene Faasiq (ene
transgresseur) et so témoignage dans ene la cour pas pour accepter et li
pour gagne punition. Si so ban voisins ignore sa, zot aussi zot fine
commettre péchés.[Durr-e-Mukhtar vol. 1 pg. 515; Ghuniya]
La Loi: Jama’ah c’est ene condition pour 5 fois swalaat par jour,
swalaat Jumu’ah et tous les deux swalaat ‘id. Pour swalaat Taraweeh, li
Sunnah Kifaayah. En d’autre mot, si tout dimoune dans ene localité pas
fer swalaat Taraweeh, alors zot tout fine fer péchés. Mais si ene groupe
dimounes fine fer li, alors responsabilité Jama’ah fine retirer depuis ban
les autres dimounes (ki pas fine fer swalaat Taraweeh la). Pour swalaat
Witr de mois Ramadwaan, li Mustahab pour fer li en Jama’ah. Pour ban
namaz Nafil kot ena plus ki 3 Dimoune, alors li Makruh pour fer en
Jama’ah. Pour namaz kan ena éclipse du soleil, fer jama’ah li Sunnah.
Mais si ena éclipse la lune, li Makruh si ena plus ki 3 dimounes. [Durre-Mukhtar, Raddul Mukhtar vol. 1 pg. 515-615; Alamgiri]
La Loi: Li meilleur pour joindre ene Jama’ah de tel façon ki pas rate
aucaine raka’ah au lieu ki ene dimoune li prend tout so les temps lave
chaque parti de wudhu 3 fois mais pour lave chaque place de wudhu 3
fois li meilleur ki Takbeer-e-Ula. Si ene dimoune trouver ki si li lave 3
fois ban place de wudhu et li pour rate ene Raka’ah, alors li meilleur ki
li pas lave 3 fois (donc li lave 1 fois seulement). Si li conner ki li pas
pour rate ene Raka’ah mais li pour manque Takbeer Ula, alors li plus
bon ki li lave 3 fois. [Sagheeri]
La Loi: Pour celui ki fine rate Jama’ah, li pas Waajib lors li pour rode
ene lot masjid pour fer namaz en jama’ah. Mais li Mustahab. Mais si
ene dimoune fine rate Jama’ah dans Masjid-e-Haraam, Masjid-eNabawi ou Masjid-e-Aqsa, li pas Mustahab pour rode jama’ah dans ene
lot masjid. [Durre-Mukhtar vol. 1 pg. 518]
La Loi: Ena ban excuses valides pour rate Jama’ah:
1. Pour ene dimoune malade ki gagne difficulté pour alle masjid.
(perna personne pour amène li)
2. Ene invalide (handicaper)
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3. Ene dimoune ki so li pied fine coupé (li perna li pieds)
4. Ene dimoune ki fine attaqué (fine gagne stroke et si li fer
mouvement so la santé pour détériorer)
5. Ene dimoune ki vieux et pas capave alle masjid.
6. Ene aveugle (même si ena ene dimoune ki capave amène li masjid)
7. Kan ena gros la pluie (et ena risque inondation etc.)
8. Kan ena beaucoup la boue et ena obstacle (lors chemin ou kan
chemin impraticable)
9. Kan fer extra frais (les temps pas bon et ena risque)
10.
Kan fer extra noir (visibilité moins et les temps pas bon et ena
risque fer accident etc.)
11.
Kan ena la brize cyclonique (les temps pas bon et li ene risque
pour sorti dehors)
12.
Kan ena la frayeur perdi du bien ou nourriture
13.
Kan ena la frayeur de ene dimoune ki ou doit et ou extra pauvre
14.
Kan ena la frayeur de ene oppresseur (ki pour fer ou du tort)
15.
Kan bizin alle toilette (passer les matières fécales)
16.
Pour uriner
17.
Pour passer le vent (gaz)
18.
Kan ena nourriture et pe gagne extra faim.
19.
Ena la frayeur ki groupe avec ki ou pe voyager la quitte ou aller.
20.
Pour guette ene dimoune malade (si ou joindre Jama’ah,
dimoune malade la pour gagne difficulté) [Durr-e-Mukhtar vol. 1
pg. 519-520]
La Loi: Si dans ene lakaz ena seulement ban madames, li pas permettre
pour ene misier fer imaamat pour sa ban madame la. Excepter si imaam
la c’est ban madame là zot mahram sa, ou bien imaam la so madame
parmi ban madames la, ou bien ena encore les autres misier, alors li
permettre. [Durr-e-Mukhtar vol. 1 pg. 529]
La Loi: Si ena juste ene Dimoune, même si li jeune, li bizin déboute
coter droite de imaam là. Li Makruh pour déboute coter gauche ou par
derrière (si ena ene seul dimoune). Si ena 2 Dimoune, zot bizin déboute
a l’arrière Imaam la et li Makruh Tanzeehi pour déboute a coter Imaam
la. Et si ena plus ki 2, li Makruh Tahreemi pour déboute a coter imaam
la. (bizin déboute a l’arrière). [Durr-e-Mukhtar vol. 1 pg. 529-531]
La Loi: Si ena 2 Dimoune, ena ene misier adulte et ene jeune garçon,
alors tous les 2 bizin déboute a l’arrière. Si ena ene fille / madame
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seulement, li bizin déboute a l’arrière. Si ena plusieurs madames, zot
tout bizin déboute a l’arrière. Si ena 2 Dimoune (ene misier et ene
madame), alors misier la bizin déboute a coter droite de Imaam la et
madame la bizin déboute a l’arrière. Si ena 2 misier et ene madame,
alors 2 misier la bizin déboute a l’arrière imaam la et ban madames la
bizin déboute derrière 2 misier la. [Alamgiri, vol. 1 pg. 88; Bahr]
La Loi: Li Makruh pour ene misier déboute a coter dans droite de
imam si ena saff a l’arrière. (Misier la bizin alle déboute dans Saff par
derrière. [Durr-e-Mukhtar vol. 1 pg. 531]
La Loi: Débouter à coté imam veut dire ki li pieds de Dimoune bizin
pas devant (dépasser) li pieds imaam. En d’autres mots, cheville de
Dimoune la pas en droit devant cheville de Imaam là. Perna question si
Dimoune plus long ou bien si dans sajdah so la tête pe dépasse imaam.
(Sa ki conter c’est cheville). Et même si ene dimoune so li pieds plus
long ki imam la, sa ki conter c’est cheville. Sa ene Dimoune la bizin
déboute a coter imaam mais un peu en retrait (un pas a l’arrière). [Durre-Mukhtar vol. 1 pg. 530]
La Loi: Si kan fine commence namaz, ti ena ene seul Dimoune, alors li
bizin déboute coter droite. Si pendant namaz, ene lot Dimoune vini, a
ce moment la, imaam la bizin avance devant. Et celui ki fine fek vini
bizin déboute a coter de premier Dimoune la ou bien premier Dimoune
la reculer et alle a coter deuxième Dimoune là. Mais li meilleur ki
premier Dimoune la reculer. Et si ena 2 Dimoune ki fine joindre
jama’ah, alors li meilleur ki imaam la avance par devant. [Raddul
Mukhtar vol. 1 pg. 631]
La Loi: Kan déboute dans Saff, ban misier bizin près, a coter de zot
camarades, épaules contre épaules, et perna l’espace entre zot. [Durr-eMukhtar vol. 1 pg. 531]
La Loi: Imaam la bizin déboute au milieu (par devant). Si li pe déboute
a droite ou à gauche de jama’ah, li Khilaaf-e-Ula (c’est kan fer ene
kitchose mais le contraire de sa kitchose la, li meilleur). Mais perna
aucaine mal ou péché). [Alamgiri vol. 1 pg. 97]
La Loi: Saff ki plus près avec Imaam, li plus bon, ensuite deuxième
saff, et troisième saff etc. [Alamgiri vol. 1 pg. 97]
La Loi: Premier saff li meilleur pour n’importe ki swalaat excepter
swalaat janazah. Mais pour swalaat janazah, dernier saff li meilleur.
[Alamgiri]
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La Loi: Pour ban Dimoune, plis bon place c’est plus près avec Imaam.
Si saff coter droite et coter gauche pareil, donc coter droite plus bon.
[Alamgiri vol. 1 pg. 98] (Place ki (plus) meilleur c’est derrière ene
imaam, c’est-à-dire Bangui / Mu’adhdhin so place. Après nous gagne
sa dimoune ki a coter droite de Bangui / Mu’adhdhin. Et puis nous
gagne coter gauche de Bangui / Mu’adhdhin. Ensuite nous gagne sa
deuxième dimoune ki pe déboute dans droite de Bangui. Après nous
gagne sa deuxième dimoune ki pe déboute dans gauche de Bangui. Et
ainsi de suite. Kan fini premier ranger (saff), meilleure place c’est
derrière Bangui. Et puis place ki a coter droite de sa dimoune ki
derrière Bangui la. Après dans so gauche, et ainsi de suite (li continuer
coumsa même)
La Loi: Li Makruh pour ene Imaam déboute entre 2 colonnes. [Raddul
Mukhtar vol. 1 pg. 531]
La Loi: Si ena encore place dans premier saff et dimoune pe fini
commence rempli deuxième saff, alors ene ou plusieurs dimoune bizin
alle dans premier saff. (ena plus beaucoup thawaab dans premier saff ki
dans les restes saff. Bizin rempli premier saff avant et puis ban les
restes) [Alamgiri vol. 1 pg. 98]
La Loi: Si encore ena place dans Saff, li pas permettre pour déboute
par derrière. (Bizin joindre ban saff devant) [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.
553]
La Loi: Si ene Khunsa Mushkil (ene dimoune ki ena tout les deux
sexes ou bien so sexe pas bien déterminer) déboute a coter ene misier,
misier la so namaz pas casser. So namaz encore valide. [Alamgiri vol. 1
pg. 90]
La Loi: Si ene dimoune fine rate n’importe combien raka’ah, kan li
joine jama’ah, li bizin continuer avec Imaam. Dans dernier raka’ah de
imaam la, Dimoune la bizin lire zis Tashahhud (Attahiyyaatou …) et li
reste tranquille. Li pas lire darood et du’a. Après ki Imaam fine fini fer
salaam jusqu’à salaam coter gauche, (dimoune la pas fer salaam avec
imaam), li bizin débouter et complète ban raka’ah ki li fine rater. Li
bizin fer Qira’ah (surah Fatiha et ene lot surah cot bizin) dans ban
raka’ah ki li fine rater. Si li fer ki erreur, li bizin fer Sajdah Sahw.
[Raddul Mukhtar vol. 1 pg. 557]
La Loi: Si ene dimoune pas fine lire Thana au commencement parski
Imaam fine fini commence so Qira’ah fort, ou bien parski Imaam fine
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fini alle dans Ruku’, ou bien parski Imaam dans Qa’dah, donc peu
importe ki raison li pas fine lire Thana, aster kan li fine fini joindre
jama’ah li capave lire Thana et avant Qira’ah li bizin lire Ta’ooz
(A’oudhoubillah ….) et tasmiyah (Bismillaah …). (Kan imaam fine fer
salaam et kan Dimoune fine lever pour continuer so namaz, lerla li lire
Thana, Ta’ooz, Tasmiyah, surah Faatiha etc.) [Alamgiri vol. 1 pg. 19;
Raddul Mukhtar vol. 1 pg. 577]
La Loi: Si ene dimoune lire ban raka’ah ki li fine rater et après li suivre
Imaam, so namaz annuler. Li bizin suivre imaam avant (suivre kot
imaam fine arriver) et après remplace ban raka’ah ki li fine rater.
[Durr-e-Mukhtar vol. 1 pg. 558]
La Loi: Si ene dimoune trouve Imaam dans Qa’dah, li bizin déboute
droite, dire Takbeer-e-Tahreema, et puis prononce ene deuxième
Takbeer et alle aussi dans Qa’dah. [Alamgiri vol. 1 pg. 19] Si li fine
trouve Imaam la dans Ruku’ ou bien dans Soujoud, li bizin suivre
même procédure.
La Loi: Si pour ene namaz de 4 raka’ah, ene dimoune fine rate 2
premier raka’ah, li bizin remplace 2 raka’ah la après salaam imaam.
Dans tout sa 2 raka’ah la li bizin lire surah Faatiha et ene lot surah. Si li
pas fine fer Qira’ah dans sa 2 raka’ah la, so namaz pour annuler. Li
bizin refer namaz la. [Durr-e-Mukhtar vol. 1 pg. 558]
Si ene dimoune fine rate commencement namaz, Takbir, Thana, Ta'ooz,
Tasmiyah, surah Faatiha, ene lot surah et imaam dans position Ruku’
(par exemple), alors li bizin procède comme suite (couma ene dimoune
rentre / joindre ene jama'ah):
• li rentre dans saff, li prononce Takbir (Allaahou Akbar) et li attache
so la main
• li attendre pour ene durer de ene ‘soubhaanallaah’
• li re prononce Takbir (Allaahou Akbar) et joindre Imaam dans so
position Ruku’.
• Et li complète so namaz avec imaam.
Si li fine réussi gagne ruku' avec imaam, donc li fine gagne sa raka’ah
la.
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Si ene dimoune fine joindre Jama’ah, mais li pas fine réussi gagne
Qiyaam ou ruku' (kan li fine vini imaam fine fini fer Qiyaam et ruku'),
donc li fine rate sa raka’ah la. La li ena deux choix :
• Soit li rentre dans namaz couma fine expliquer et li joindre jama'ah
la kot imaam fine arriver (après ruku' c'est a dire dans sajdah)
• ou bien li attane imaam commence lot raka'ah et lerla li joindre
jama'ah.
• Mais dans tout les deux cas, li bizin remplace sa raka’ah ki li fine
rater au commencement la.
Si ene dimoune li pas conner ki raka'ah fine arriver, donc li joindre
imaam et kan li fine réussi réaliser ki quantité raka'ah li fine rater, lerla
li remplace combien bizin remplacer.
Si ene dimoune fine joindre Jama’ah dans ene namaz de 2 raka’ah (par
exemple swalaat fajr ou jumu'ah) et li fine rate 1 raka'ah, donc li bizin
procède comme suite :
• li rentre dans saff et li joindre jama'ah couma nous fine expliquer en
haut
• dans deuxième raka’ah li lire juste tashahhud (Attahiyyaatou)
lentement et li attane (pas lire narien)
• kan imaam fine fer deuxième salaam coter gauche, li lever pour
Qiyaam
• li attache so la main li lire Thana, Ta'ooz, Tasmiyah, surah Faatiha et
ene lot surah
• li alle dans ruku', sajdah, Qa’dah (Attahiyyaatou, darood, du'a) et li
complète so namaz par Tasleem (salaam)
• li pour pareil si ene dimoune rate 1 raka'ah pour ene namaz de 3 ou 4
raka'ah.
Si ene dimoune fine joindre Jama’ah dans ene namaz de 3 raka’ah (par
exemple swalaat maghrib) et li fine rate 2 premier raka'ah, donc li bizin
procède comme suite :
• li rentre dans swalaat couma nous fine expliquer en haut
• dans troisième raka’ah avec imaam li lire juste tashahhud
(Attahiyyaatou) lentement et li attane (pas lire narien)
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• kan imaam fine fer deuxième salaam coter gauche, li lever pour
Qiyaam
• li attache so la main li lire Thana, Ta'ooz, Tasmiyah, surah Faatiha et
ene lot surah
• li alle dans ruku', sajdah, Qa’dah, li lire juste Attahiyyaatou et li
lever pour Qiyaam.
• li attache so la main li lire Tasmiyah, surah Faatiha et ene lot surah
• li alle dans ruku', sajdah, Qa’dah (Attahiyyaatou, darood, du'a) et li
complète so namaz par Tasleem (salaam)
• donc li pou bizin lire 3 fois tashahhud en tout
Si ene dimoune fine joindre Jama’ah dans ene namaz de 4 raka’ah (par
exemple swalaat Zuhr, 'Asr, 'Isha) et li fine rate 2 premier raka'ah, donc
li bizin procède comme suite :
• li rentre dans swalaat couma fine expliquer en haut
• li fer so troisième et quatrième raka’ah avec imaam
• dans dernier Qa’dah li lire juste tashahhud (Attahiyyaatou)
lentement et li attane (pas lire narien)
• kan imaam fine fer deuxième salaam coter gauche, li lever pour
Qiyaam
• li attache so la main li lire Thana, Ta'ooz, Tasmiyah, surah Faatiha et
ene lot surah
• li alle dans ruku', sajdah et li lever pour Qiyaam.
• li attache so la main li lire Tasmiyah, surah Faatiha et ene lot surah
• li alle dans ruku', sajdah, Qa’dah (Attahiyyaatou, darood, du'a) et li
complète so namaz par Tasleem (salaam)
Si ene dimoune fine joindre Jama’ah dans ene namaz de 4 raka'ah (par
exemple swalaat Zuhr, 'Asr et 'isha) et li fine rate 3 premier raka'ah,
donc li bizin procède comme suite :
• li rentre dans swalaat couma fine expliquer en haut
• dans quatrième raka'ah avec imaam, li lire juste tashahhud
(Attahiyyaatou) lentement et li attane (pas lire narien)
• kan imaam fine fer deuxième salaam coter gauche, li lever pour
Qiyaam
• li attache so la main li lire Thana, Ta'ooz, Tasmiyah, surah Faatiha et
ene lot surah
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• li alle dans ruku', sajdah, Qa’dah, lire juste Attahiyyaatou et li lever
pour Qiyaam.
• li attache so la main li lire Tasmiyah, surah Faatiha et ene lot surah
• li alle dans ruku', sajdah, et li lever pour ene lot raka'ah
• li attache so la main, li lire Tasmiyah et surah Faatiha seulement
• li alle dans ruku', sajdah, Qa’dah (Attahiyyaatou, darood, du'a) et li
complète so namaz par Tasleem (salaam)
Si ene dimoune fine rate tout raka’ah dans ene namaz de 2, 3 ou bien 4
raka’ah et Imaam fine fini fer ruku' de dernier raka'ah ou bien li ti déjà
dans sajdah de dernier raka'ah ou bien li ti deja dans dernier Qa’dah,
donc li procède comme suite :
• li rentre dans namaz couma fine expliquer en haut
• li suivre imaam et dans Qa'dah li lire juste tashahhud
(Attahiyyaatou) et li attane tranquillement
• après salaam de coter gauche de Imaam la, li bizin lever pour
Qiyaam
• li attache so la main et li fer so namaz pareil couma li ti pour fer ene
namaz de 2, 3 ou 4 raka’ah tout seul. C'est a dire li commence par
Thana, Ta’ooz etc...
• li pas fine gagne aucaine raka’ah en jama'ah mais li fine gagne
thawaab de jama’ah.
Si ene dimoune pas fine gagne Khutbah jumu'ah, et li fine rate premier
raka'ah, donc li bizin remplace 1 seul raka'ah.
Si ene dimoune pas fine gagne Khutbah jumu'ah, et li fine joindre
jama'ah dans deuxième raka'ah apres ruku', donc li pas fine gagne
aucaine raka'ah. Li bizin remplace tout les deux raka'ah apres salaam de
imaam.
Si ene dimoune fine rate premier raka'ah dans namaz 'id ul Fitr ou bien
'id ul Adha, alors apres salaam de imaam li bizin remplace ene raka'ah
plus so ban additionnel Takbir.
Si ene dimoune fine joindre Swalaat 'id dans deuxième raka'ah apres
ruku' (donc li fine rate tout les deux raka'ah) alors apres salaam li bizin
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remplace tout les 2 raka'ah avec tout zot additionnel Takbir de 2 raka'ah
la.
Si ene dimoune pas fine fer Qira'ah kot ti bizin fer Qira'ah, donc li bizin
refer so namaz. Si li fine fer kit erreur li bizin fer sajdah Sahw.
La Loi: Ene dimoune bizin pas débouté tout de suite après ki imaam
fine fer salaam. Li bizin attendre, attention imaam pour fer Sajdah-eSahw. [Durr-e-Mukhtar vol. 1 pg. 559]
La Loi: Si imaam la fine oublier par exemple ene sajdah dans namaz,
et ki ene Dimoune fine fini lever après salaam de Imaam la, alors li fard
lors Dimoune la pour suivre imaam la (dans so ban position ki li pe
prend). Si Dimoune la pas retourne lors so décision et suivre imaam la,
alors so namaz pas valide. Li bizin suivre imaam la dans n’importe ki
cas. [Durr-e-Mukhtar vol. 1 pg. 559/560]
La Loi: Si ene Dimoune ki fine rate par exemple ene raka’ah, kan
arrive l’heure pour imaam fer salaam, avec tout connaissance li fer
salaam (li tourne so la tête) ensemble avec Imaam, alors so namaz fine
annuler. Mais si li fine fer sa par oublie, alors so namaz encore valide,
li bizin termine sa ki li fine rater et a la fin li bizin fer Sajdah-e-Sahw.
[Durr-e-Mukhtar, Raddul Muhtar vol. 1 pg. 560]
La Loi: Si ena 2 Masbooq (celui ki fine rate au moins 1 raka’ah) ki fine
rentre dans jama’ah en même temps et pe suivre ene Imaam, ene entre
sa 2 la a la fin kan imaam fine fer salaam, li fine oublier combien
raka’ah li bizin remplacer. Si li guetter ki lot Masbooq la pe fer et li fer
pareil, alors so namaz valide. [Durr-e-Mukhtar vol. 1 pg. 558]
La Loi: Si ene dimoune fine gagne sommeil et li ena doute si li fine fer
sa raka’ah la avec imaam la, alors li bizin remplace li après salaam de
imaam la. [Alamgiri vol. 1 pg. 92] Wudhu pas casser si ene dimoune
pas fine appuye avec narien (perna aucaine support).
La Loi: Si ene dimoune pas encore termine so Tashahhud
(Attahiyyaatou) dans Qa’dah Ula (premier Qa’dah) ou bien li fine
oublier lire li, et Imaam pe débouter pour fer troisième raka’ah, alors
dimoune bizin termine so Tashahhud avant et après lever joindre
imaam la. [Alamgiri vol. 1 pg. 90]
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La Loi: Si ene dimoune fine lève so la tête depuis Sajdah ou Ruku’
avant Imaam, li Waajib pour retourne dans position imaam la.
[Alamgiri vol. 1 pg. 90]
La Loi: Si ene dimoune pas fine lève so la tête après premier sajdah (li
fine reste dans sajdah même) et imaam fine fini rentre dans deuxième
sajdah, aster la dimoune lève so la tête et li penser ki Imaam encore
dans premier sajdah, sa pour compter couma deuxième sajdah pour
dimoune la. [Alamgiri vol. 1 pg. 90]
La Loi: Si ene dimoune fine fer Ruku’ et Soujoud dans tout raka’ah
avant imaam, li bizin fer ene raka’ah additionnel après
salaam.[Alamgiri vol. 1 pg. 90]
Conclusion

Chers frères et soeurs, sans doute fer swalaat en jama’ah li extra important.
C’est ene façon kot nous gagne plus beaucoup thawaab. Li mentionner dans
hadith ki nous gagne 27 fois thawaab plus ki si nous fer swalaat tout seul. In
Shaa Allah nous pratique sa ki nous apprendre. In Shaa Allah prochain livret
pour lors ban la loi ki gère ene masjid ou bien nous dire respect ki nous bizin
ena dans masjid. Nous demande du’a ki 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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