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حيم حمـن الرَّ  بسم ّ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 là 

nous pour essaye apprendre ban Masla lors la loi de 

Masjid. 
 

Ena plusieurs la loi concernant Masjid et aussi 

respect ki nous bizin ena kan nous rentre dans 

Masjid. Mais malheureusement beaucoup dimoune 

pas respecter masjid couma bizin et zot fer ban erreur 

ki capave amène vers pèches. Pourtant sa ban ti 

kitchose ki zot pe fer la capave éviter. Ena extra 

récompenses kan dépense les temps dans masjid mais 

li aussi important pour nous apprendre couma nous 

bizin comporte nous dans masjid. 
 

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 

Site : www.islamimanihsan.com 

You tube : Islam Iman Ihsan 

WhatsApp / SMS Message : 59347611 
SMS Orange : 58089323 
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La Loi: Li Makruh pour étale li pieds dans direction 

Qibla sans aucaine raison valable. Sa li appliquer 

même si nous pe dormi ou nous pas pe dormi. Li 

aussi Makruh pour étale li pieds dans direction 

Mushaf Shareef c’est-à-dire Qur’an et aussi d’autres 

livres de Shari’ah. Mais si Qur’an ou ban livres 

shari’ah zot lors tablette en haut, alors li pas ene 

problème. Aussi si ban livres la zot bien loin, donc 

perna aucaine problème. [Durr-e Mukhtar vol.1 pg. 

613-614]   

La Loi: li aussi Makruh si ene zenfant ki pas encore 

arrive l’âge baaligh pour étale so li pieds dans 

direction Qibla ou ban livres shari’ah ou Qur’an. Li 

pas approuver pour ene adulte fer ene zenfant fer sa. 

[Raddul Muhtar vol.1 pg.613]   

La Loi: Li Makruh (li pas haraam) pour ferme la 

porte masjid dans certaine l’heure kan perna Swalaat. 

Si ena risque ki ena vol de ban objets ki ena dans 

masjid, donc li permettre pour ferme la porte masjid. 

[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg. 612, Alamgiri vol.1 pg. 

109] Surtout nous conner ki fine déjà ena vol dans 

ban masjid dans nous pays. 

La Loi: Li haraam pour gagne relation sexuelle ou 

alle toilette dans masjid ou uriner lors masjid so toit 

(la haut masjid). Li aussi haraam pour ene dimoune ki 

perna Ghusl pour alle lors toit Masjid. Sa appliquer 

aussi pour ban madame ki dans Haidh et Nifaas. Li 

Makruh pour monte lors toit masjid sans aucaine 
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raison valable. [Durr-e-Mukhtar & Raddul Muhtar 

vol.1 pg. 614]   

La Loi: Li pas permettre pour considère ene masjid 

comme ene chemin kot capave traverser pour sorti 

depuis ene place et pour alle ene lot place. C’est a 

dire nous pas endroit servi masjid comme ene 

shortcut pour alle ene place. Nous pas en droit rentre 

par ene la porte et sorti par ene lot la porte comme 

ene shortcut, pour fer vite (pour évite fer ene long 

chemin). Intention la pas bon. Si ene dimoune fine 

habituer fer sa, donc li ene Faasiq (celui ki commettre 

ban faute, erreur et péchés ouvertement). Si ene 

dimoune fine rentre dans masjid par ene la porte pour 

sorti par ene lot la porte couma dire ene shortcut, et 

couma li fine rentre dans masjid li réalise so erreur et 

li envi corrige sa erreur la, donc li pas en droit sorti 

par la porte ki li ti ena l’intention sorti la. Li bizin 

sorti par ene lot la porte. Ou bien li fer Swalaat et 

après li sorti. Si li pas ti ena wudhu, donc li bizin sorti 

par la porte kot li ti rentrer la même. [Durr-e-

Mukhtar, Raddul Muhtar vol.1 pg.614]   

La Loi: Nous pas endroit amène ene kitchose (peu 

importe ki li eter) impure ou malpropre dans masjid, 

même si li pas pour sale masjid. Sa li aussi vrai pour 

celui ki ena impureté lors so le corps. [Raddul 

Muhtar vol.1 pg.614]   
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La Loi: Pas endroit brule de huile impure ou servi la 

boue ou argile impure dans masjid. [Durr-e-Mukhtar 

vol.1 pg.614]   

La Loi: Li pas permettre pour uriner dans ene 

ustensile (récipient) ou pour tire du sang dans masjid. 

[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg. 614]   

La Loi: Li haram pour amène ban zenfant / dimoune 

/ adulte ki fou dans masjid surtout kan ena ene risque 

ki zot capave sale masjid par ban impuretés (ou bien 

zot fer malpropretés dans masjid même). Même si zot 

pas pour fer li, li toujours Makruh pour amène 

dimoune fou dans masjid. (li pas haraam mais li 

Makruh). Si amène soulier dans masjid, bizin assurer 

ki perna aucaine impuretés dans soulier la. Si ena 

impuretés, bizin nettoye soulier la avant. [Raddul 

Muhtar vol.1 pg. 615]    

La Loi: Ban la loi ki appliqué pour Iqtida (suivre ene 

Imaam) dans Swalaat normal li appliqué dans ban 

places ki nous appelle Eid Gah ou place kot fer 

Swalaat Janazah. Dans sa ban place la pas endroit 

uriner ou de féculer. Mais li permettre ki ene 

dimoune dans l’état Junub, ene madame dans l’état 

Haidh ou Nifaas pour alle dans sa ban place la. Sa 

appliquer aussi pour ban Madrasah et Khanqah. 

[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.615]   

La Loi: Li permettre pour embellir ou peindre ban 

mur / muraille masjid. Li permettre pour fer 
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calligraphie aussi. Mais bizin ena respect kan fer li. 

[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg. 616]   

La Loi: Si masjid ena beaucoup l’argent et si ena ene 

frayeur kot dimoune pour mal servi l’argent la, alors 

li permettre pour servi l’argent la pour embellir 

masjid la. [Shaami vol.1 pg.616, Alamgiri vol.1 

pg.109]   

La Loi: Li déconseiller (li pas haraam) pour écrire 

ban ayat Qur’an lors Mihraab et lors muraille masjid, 

parski ena ene risque ki li tomber et dimoune marche 

lors la. Sa appliquer aussi a la maison pour la même 

raison. (mais li pas haram) De même sa appliquer 

pour ban draps et Muswalla lors ki ena Allah So nom 

– sa li pas permettre. Li pas approuver pour donne 

ene l’autre dimoune sa ban kaliter draps la et 

Muswalla la. Si déjà ena li, alors garde li dans ene 

bon place. [Alamgiri vol.1 pg.109/110]    

La Loi: Li pas permettre pour fer wudhu 

(complètement avec gargariser, lave la bouche, le nez 

etc) dans masjid (en dans masjid la même – meilleur 

servi wudhu khana). Li pas permettre pour frotte / 

essuye malpropretés en bas Muswalla. Si bizin 

mouche le nez ou cracher, alors servi ene tissue ou 

ene mouchoir. [Alamgiri vol.1 pg.110]   

La Loi: Bizin servi wudhu khana ki fine construire 

pour ban Muswalli. [Alamgiri vol.1 pg.110] Li 

important pour garde masjid propre. Ena beaucoup 

dimoune zot laisse de l’eau couler depuis zot la main, 
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figure, la barbe etc. dans masjid (lors moquette) après 

ki zot fine fer wudhu. Li pas permettre sa. 

La Loi: Li pas permettre pour nettoye (souille) li 

pieds ou soulier ki fine gagne la boue ou n’importe ki 

kaliter malpropretés avec muraille masjid. (Bizin 

propre avant rentre dans masjid. Bizin respecter 

masjid) [Alamgiri vol.1 pg. 110; Sagheeri vol.1 pg. 

301]   

La Loi: Li pas permettre pour fouille ene puits dans 

ene masjid. Mais si ti déjà ena ene puits lors sa terrain 

la avant construire masjid la, alors capave garde puits 

la. [Alamgiri vol.1 pg.110]   

La Loi: Li pas permettre pour plant ene pied (arbre) 

dans masjid. Mais si pied (arbre) la ti déjà la et ena 

kit raison ki fer pas fine coupe li, alors li pas ene 

problème pour garde pied la. Capave plant ene pied 

(arbre) aussi si la terre la pas stable ou li humide et 

fine fer sa pour la terre la vine stable. Pied (Arbre) la 

pour absorbe de l’eau la. [Alamgiri vol.1 pg.110]   

La Loi: Capave construire ene la chambre (place) 

pour garde ban kitchose masjid. [Alamgiri vol.1 

pg.110]   

La Loi: Li haraam pour mendier en dans masjid. Li 

pas permettre pour donne l’argent a ene mendiant en 

dans masjid. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.617]   

La Loi: Li permettre pour lire Hamd, Naat, Manqabat 

(sa ki ena relation avec deen) en dans masjid. [Durr-

e-Mukhtar vol.1 pg. 617]   
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La Loi: Li pas permettre pour manger, boire et dormi 

en dans masjid excepter pour ene Mu’takif (celui ki 

pe fer ‘itikaaf) et aussi pour ene voyageur étranger. 

Celui ki ena l’intention pour manger, boire et dormi 

en dans masjid, bizin fer niyyat ‘itikaaf et ensuite 

rentre dans masjid. Donc, bizin fer un peu Swalaat et 

Dhikr, et ensuite li capave manger, boire ou dormi. 

Ena ban ‘Ulama fine dire ki zis ene Mu’takif ki 

capave manger, boire et dormi en dans masjid. 

Voyageur étranger la bizin fer l’intention (niyyat) 

‘itikaaf avant rentre dans masjid. [Durr-e-Mukhtar 

vol.1 pg.619; Sagheeri vol.1 pg.302]   

La Loi: Li pas recommander pour rentre dans ene 

masjid aussi longtemps ki l’odeur l’aile et oignon cru 

pe sorti depuis la bouche ene dimoune. Li ene 

difficulté pour ban farishta. Sa appliquer pour 

n’importe ki l’odeur depuis ene dimoune ou depuis so 

vêtement. Par exemple : ene dimoune ki ena ene 

malade ki pe gagne l’odeur, ene dimoune ki vendre la 

viande, poisson, poule etc. et so vêtement pe gagne sa 

l’odeur la, ene dimoune ki gagne la lèpre et sa pe 

gagne l’odeur, etc. [Durr-e-Mukhtar, Raddul Muhtar 

vol.1 pg. 619]   

La Loi: Pas en droit fer aucaine transaction business 

dans masjid. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg. 619]   

La Loi: Pas en droit lève la voix fort (cause fort) 

dans masjid, même si c’est ene causer ki permettre. 
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(Bizin pas fer tapage dans masjid) [Durr-e-Mukhtar 

vol.1 pg.618/619; Sagheeri pg. 302] 

La Loi: Li pas permettre pour ene Kaatib assize dans 

masjid et écrire en retour de ene paiement (l’argent) 

pour sa ki li pe écrire. Si li pe fer sa sans paiement, 

alors li permettre. De même façon, ene professeur pas 

en droit enseigner dans masjid et li prend l’argent 

pour sa. Mais si li pas prend aucaine paiement, alors 

li permissible. [Alamgiri vol.1 pg.110]   

La Loi: Li permissible pour laisse la lumière allumer 

dans masjid jusqu’a ene tiers (1/3) de la nuit même si 

namaz Jama’ah fine fini. Si administration fine 

décider ki capave laisse li allumer toute la nuit, ou 

bien si c’est ene pratique dans sa l’endroit la, sa aussi 

lerla li permissible. [Alamgiri vol.1 pg.110]   

La Loi: Li permissible pour étudier (ban livres) et 

pour enseigner dans masjid en se servant de la 

lumière du masjid jusqu’a ene tiers la nuit même si 

namaz Jama’ah fine fini. Après sa li pas permettre 

excepter dans ene masjid kot la lumière la reste 

allumer plus longtemps ki ene tiers la nuit. [Alamgiri 

vol.1 pg.110]   

La Loi: Li permettre pour retire ban nids de ban 

sauve souris ou pigeons depuis ene masjid kan (pour) 

nettoye masjid. [Durr-e-Mukhtar vo.1 pg.620]   

La Loi: Li responsabilité Mutawalli / président 

masjid et ban membres de comité pour organise ban 
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travaux pour masjid et propreté. [Alamgiri vol.1 

pg.110]   

La Loi: Masjid ki plus exalté et glorifié c’est Masjid-

e-Haraam Shareef, après Masjid-e-Nabawi Shareef, 

après Masjid-e-Quds, après Masjid-e-Quba, après 

tout ban Jaamé Masjid, après tout ban masjid locales, 

et après tout ban petit masjid. [Raddul Muhtar vol.1 

pg. 616/617]   

La Loi: Li plus Afdwal (meilleur et plus bon) pour 

fer namaz dans ou localité ki dans Jaamé Masjid 

même si masjid dans ou localité la li plus petit ki 

Jaamé Masjid la. Et même si bizin ki ou tout seul fine 

donne Azaan et Iqaamat et fine fer namaz tout seul 

dans masjid ou localité.  Li encore meilleur ki dans 

Jaamé Masjid. [Sagheeri vol.1 pg.302]   

La Loi: Kan ena plusieurs masjid ki pareil de nature 

(par exemple ena plusieurs Jaamé Masjid), alors alle 

masjid kot Imaam la ena plus connaissance et bon 

manière. [Sagheeri vol.1 pg.302] (Li sous entendu ki 

nous pe cause masjid et Imaam Sunni) 

La Loi : Si la aussi ban imaam la zot pareil (dans 

connaissance et bon manière), donc alle dans masjid 

ki plus ancien, ou bien li plus meilleur pour alle dans 

masjid ki plus près avec ou la maison. [Sagheeri vol.1 

pg.302]  (Li sous entendu ki nous pe cause masjid et 

Imaam Sunni) 

La Loi: Respect ki nous ena dans ene masjid li bizin 

pareil si nous lors masjid la so toit. [Ghuniya]   
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La Loi: Si ena preuve ki ene imaam li ene dimoune 

ki commettre adultère, ou bien ki li engage li dans 

l’intérêt et bribe, ki namaz pas permettre derrière li, 

donc li meilleur pour fer namaz dans ene l’autre 

masjid. [Sagheeri vol.1 pg.302]  Si li possible, imaam 

la bizin arrête fer imamat.   

La Loi: Li pas permettre pour quitte masjid après ki 

Azaan fine fini prononcer excepter dans ban cas 

urgence ou si dimoune la ena l’intention pour 

retourner pour joindre namaz en Jama’ah. De même, 

si ene dimoune li responsable de ene lot masjid, alors 

li capave aller. [Sagheeri vol.1 pg.303]   

La Loi: Si l’heure ene namaz fine fini rentrer, ene 

dimoune fine rentre dans masjid, li fer sa namaz pour 

sa l’heure la et après sa Azaan fine donner, alors li 

permissible pour li aller (quitte masjid). Mais si li 

encore dans masjid et li fine entendre Iqaamah de 

namaz Zuhr ou Isha, donc li pas endroit aller mais li 

bizin joindre Jama’ah avec l’intention namaz nafil. 

[Sagheeri vol.1 pg.303] 

La Loi: Mais pour namaz Fajr, Asr et Maghrib si line 

fini fer namaz la individuellement et lerla Iqaamah 

fine être prononcé pour namaz en Jama’ah, alors li 

wajib lors li pour aller.   
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Conclusion 

  

Chers frères et soeurs, de nos jours nous pe trouver ki ban musulmans 

ki li misier, madame, enfants, jeunes et âgés, pe fréquente masjid. Nous 

bizin pas oublier ki Masjid c’est la maison d’Allah. Donc li nous devoir 

apprendre couma nous bizin comporter dans masjid. Si nous fer kit 

erreur, li pour nous responsabilités pour rendre comptes jour Aakhirah. 

Nous demande du’a Allah pardonne nous de tout nous ban fautes 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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