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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.
Dans sa nouveau publication la, nous pour essaye donne ou ene aperçue de
ban kitchose ki important pour ou conner concernant Roza / Sawm de mois
Ramadwaan, Fitrah et Zakaat.
Dans l’époque ki nous pe vivre, beaucoup dimoune pas conner ki ban
conditions ena avec roza. Souvent des fois nous trouver ou constater ki
nous fer beaucoup petit erreurs par oublie ou par ignorance kan nous pe
garde roza. Ena beaucoup dimoune aussi pas comprend couma Zakaat ul
Fitr et Zakaat même fonctionner. In shaa Allah, Allah donne nous tout
hidayat pour apprendre sa ban topic la parski Roza / Sawm et Zakaat fard
(faraz) lors nous.
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
WhatsApp / SMS Message : 59347611
Implications kan garde Roza / Sawm ?
1. Ene musalman bizin fer niyyat pour garde roza pour plaisir Allah,
2. Li abstenir depuis manger et boire,
3. Li abstenir depuis activité sexuelle,
4. Li pas introduire narien dans ban cavités de so le corps,
5. Li pas fer kitchose pour annule so roza
à partir l’heure sehri / suhour jusqu’à l’heure Iftar.
Conditions pour garde Roza / Sawm
1.
2.
3.
4.

Li ene adulte à partir l’âge puberté
Li sain d’esprit (li pas fou)
Li ena connaissance de sa ki li pe fer
Li en bonne santé et si li garde Roza li pas pour mort
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5. Li pas en voyage
6. Li pas dans Haiz ou Nifaas
8 qualités Roza / Sawm
1. Roza fard lors ene dimoune dans mois spécifique de Ramadwaan ene
fois par mois
2. Roza fard lors ene dimoune ki fine rate roza dans mois Ramadwaan
avec ou sans raison.
3. Roza Waajib lors ene dimoune ki fine fer ene promesse pour garde roza
pour ene ou plusieurs jours spécifiques pour fer Allah plaisir concernant
ene désire.
4. Roza Waajib lors ene dimoune ki fine fer ene promesse pour garde roza
pour ene ou plusieurs jours pour fer Allah plaisir concernant ene désire.
Mais li pas fine mentionner ki jour spécifique li pour garde Roza la.
5. Roza Sunnah lors ene dimoune ki pe suivre Sunnah de Rasoulullaah (s)
pour ban jour spécifiques.
6. Roza Mustahab lors ene dimoune ki envi garde roza (appart sa ban roza
ki nous fine mentionner en haut) juste pour fer Allah plaisir.
7. Roza Mukruh lors ene dimoune dans ban jour ki pas recommander et
encourager pour garde roza. Par exemple garde juste 9ème ou juste 10ème
jour Muharram.
8. Roza Haraam lors ene dimoune pour garder par exemple jour Id ul Fitr,
Id ul Adha, 3 jours après Id ul Adha.
Niyyat Roza / Sawm
1. Bizin fer niyyat après l’heure maghrib la veille jusqu’à l’heure mijournée islamique de sa jour ki pe garde roza la.
2. Li meilleur pour fer niyyat après maghrib la veille jusqu’à avant l’heure
fajr rentrer de sa jour ki pe garde roza la.
3. Dans l’esprit et le coeur bizin conner si li fard, waajib etc.
4. Li bon si fer niyyat avec la bouche
L’heure mi-journée islamique
1. C’est l’heure entre Fajr et Maghrib. Ce n’est pas sa midi ki nous dire la.
Non.
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2. Par exemple si Fajr commencer 5 am et Maghrib commencer 6 pm.
Donc différence l’heure entre Fajr et Maghrib c’est 13 heure temps
(5am a 6pm). Divise 13 par 2 = 6 heure temps 30 minutes. Prend
l’heure Fajr (5 am) ajoute avec 6 heures temps 30 minutes = 11 :30.
3. Donc 11 :30 am c’est l’heure mi-journée islamique. Donc ene dimoune
bizin fini fer niyyat roza entre l’heure après maghrib la veille jusqu’à
(d’après sa l’exemple en haut la) 11 :30 am jour pe garde roza.
Etiquettes et ban pratiques désirables kan garde Roza / Sawm
1. Préparation avant mois Ramadwaan rentrer.
2. Commence fer Ibaadah pour Allah avec plus sincérité.
3. Niyyat bizin propre
4. Fer Sehri dans l’heure. Pas prend risque ki l’heure la dépasser.
5. Pas tarder pour fer Iftar mais pas fer Iftar avant l’heure
6. Fer Swalaat dans l’heure.
7. Fer du’a avant et après Iftar.
8. Facilite dimoune fer Iftar
9. Abstenir depuis tout qualités péchés
10. Ena ene manière et attitude bien islamique.
11. Fer maximum Tilaawat, Tasbeehaat, Darood etc
12. Fer la charité
13. Fer Swalaat Taraawiy
14. Pas fer personne du tort.
15. Fer tout kitchose pour fer Allah plaisir
Kitchose ki bizin éviter pendant Roza / Sawm
1. Mettre n’importe ki kitchose dans la bouche ou pour mâche li et
après crache li.
2. Goute n’importe ki manger ou boire et crache li.
3. Ramasse la crache dans la bouche et après avale li. Bizin pas fer sa.
4. Tarder pour fer ghusl fard intentionnellement jusqu’à ki arrive Fajr.
5. Servi dentifrice pour brosse les dents.
6. Plaignez kan gagne faim et / ou soif.
7. Pour mettre trop beaucoup de l’eau dans le nez kan fer wudhu.
8. Nettoye la bouche, gargarise la gorge ou fer kulli plus ki bizin.
9. La guerre, disputer, servi ban gros mots (jurons)
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10. Fer ghibat et cause menti
Ban actions ki casse Roza
Ban actions la tombe dans 2 catégories.
1. Ene premier catégorie ki bizin juste remplace nombre roza ki fine
rater ou casser :
a. C’est kan ene dimoune so roza fine casser accidentellement. Li
pane casse so roza par exprès. Ou li fine fer ene action sous
pression ou menace.
b. Li fine fer ene action par nécessité. Par exemple ene dimoune
malade et si li pas prend médicament ou mettre piqure ou fer
l’opération, li pour mort.
c. Fine croire ki l’heure sehri pas encore rentrer et pe continuer
manger ou boire.
d. Fine croire ki l’heure iftar fine rentrer et fine fini manger et boire.
e. Fine manger et boire accidentellement et donc fine penser ki roza la
fine fini casser et pas pou capave fer narien. Et dimoune la fine re
manger encore.
f. Avale manger ki entre les dents. Manger la bizin grosseur ene ti
poids ou plus gros.
g. Boire delo kan pe fer wudhu surtout kan pe fer kulli
h. Met delo par le nez dans wudhu et delo la alle jusqu’à la gorge ou
cerveau
i. Inspire médicament ou la fumée (cigarette, loban etc. par exemple)
par le nez volontairement
j. Si vine boire du sang ki pe sorti depuis la bouche. Du sang la bizin
plus ki salive.
k. Avale dentifrice ou ‘mouth wash’
l. Vomit fine arrive jusqu’à la bouche (dans la bouche) et Avale
vomit la volontairement
m. Vomit volontairement ene bouché pleine ou re vomit encore.
n. Fume cigarette, cigar, huqqah, cigarillo etc
o. Touche le corps ou Embrasser jusqu’à ki sa fer dimoune la éjaculer
p. Ene dimoune penser ki pas encore l’heure fajr et li gagne relation
sexuelle car l’heure fajr fine fini rentrer.
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q. Mettre suppositoire ou n’importe ki kitchose par anus ou parti
privée
r. Mettre n’importe ki kitchose dans ene madame so parti privée
s. Mettre n’importe ki médicament dans ene blessure dans le corps ou
la tête et médicament la alle jusqu’à l’estomac ou cerveau
2. Ene deuxième catégorie ki bizin remplace 60 jours roza consécutif :
a. C’est kan ene dimoune volontairement casse so roza et li perna
aucaine raison valide / valable.
b. Li conner ki li roza et même sa li fine casse so roza ou li fine
fer kitchose ki casse so roza.
c. Sa li appliquer juste dans mois Ramadwaan ki c’est ene roza
fard. Li ena 60 roza consécutif ki li bizin garder.
d. Si ene dimoune casse volontairement ene roza Waajib, donc li
remplace 1 seul roza.
e. Si ene dimoune li casse ene roza Sunnah, donc li remplace 1
seul roza.
f. Mais si li fine casse ene roza nafil, donc li pas nécessaire
remplace roza la.
g. Juste kan ene dimoune casse volontairement sans aucaine
raison valable ene roza dans Ramadwaan, lerla li bizin
remplace 60 roza consécutif / continuellement.
h. Si ene dimoune manger, boire, avale saliva so époux / épouse
ou gagne relation sexuelle volontairement pendant mois
Ramadwaan, so roza casser et li bizin garde 60 jours roza
continuellement.
i. Kan pour garde sa ban 60 jours roza la, bizin fer attention ki li
pas tombe jour id ul Adha et 3 jours après. Bizin perna arrêt
entre sa ban 60 jours-là. Li bizin ene après l’autre.
j. Si ene dimoune interrompe sa 60 jours continuelle la, donc li
bizin recommencer tout.
k. Si ene madame gagne so haidh / haiz ou nifaas pendant ki li pe
garde sa 60 jours-là, donc exceptionnellement pour madame la,
li bizin continue garde so roza après so haiz et nifaas. Dans sa
situation-là, li pas bizin recommencer.
Al Madina Masjid, La Rue Brabant, La Butte, Port Louis, Maurice

5

l. Mais si madame la après ki li fine vine propre après haidh ou
nifaas, li pas continue so roza (en d’autre mot li arrêt pour 1
jour après ki li fine vine propre), donc ici li bizin recommence
tout so 60 jours roza.
m. Si ene dimoune pas capave garde 60 jours roza continuellement
pour ene raison vraiment valable donc li bizin :
i.
Nourri 60 dimoune pauvre (les même 60 dimounes) 2
repas pour 1 jour OU BIEN
ii.
Nourri 1 dimoune (même dimoune) 2 repas par jour pour
60 jours OU BIEN
iii.
Donne 60 dimounes pauvre la moitié ene Sa’ du blé ou
ene grain sec (environ 2 kg) ou so valeur en argent
(roupie) OU BIEN
iv.
Donne 60 dimounes pauvre 1 Sa’ tammes (4 Kg) ou so
valeur en roupie OU BIEN
v.
Donne 1 dimoune (même dimoune) soit (iii) ou (iv)
pendant 60 jours
n. Bizin mettre bien dans la tête ki ce n’est pas ene choix entre 60
roza et nourri ban dimoune pauvre. Bizin garde 60 roza la.
Mais si ena ene raison valable comme la santé pas bon et ki ene
docteur fine certifier condition so la sante, donc lerla li capave
opter pour nourri dimoune.
Kitchose ki pas casse roza / Sawm
1. Manger et boire par erreur
2. Ene moustique ou n’importe ki insecte rentre dans la gorge par erreur
sans ki fine fer par exprès.
3. De l’eau rentre dans zoreil
4. La poussière ou la fumée rentre dans la gorge involontairement
5. Avale nous propre salive
6. Met piqure (pas dans la veine)
7. Met surma
8. Prend ene bain pour rafraichir
9. Met de l’huile dans la tête ou sur le corps.
10. Vomit moins ki ene la bouche pleine
11. Avale Vomit ki ena dans la bouche involontairement (pas par exprès)
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12. Met ‘itr ou parfum (mais pas endroit respire (inhale) la fumée loban,
agarbatti ou cigarette etc.)
13. Brosse les dents ou servi miswak (pas servi dentifrice)
14. Wet dream
15. Tire du sang, fer donation du sang, Hijaamah etc
Ban dimoune ki exempter de roza
1. Ene dimoune ki malade, so la santé pas bon. Si li garde roza li capave
mort ou so maladie pour empirer. Mais li bizin remplacer après.
2. Ene voyageur ki voyage plus ki 77 km (48 miles) et ki li perna
l’intention reste plus ki 14 jours dans so destination. Mais li meilleur
pour ki li garde roza dans mois Ramadwaan au lieu ki li garde li après,
si li capave bien sûr.
3. Si ene dimoune capave mort (d’après docteur) si li pas manger avant
Iftar, li capave casse roza.
4. Ban filles et madame ki dans période haidh et nifaas. Mais après sa
période la, bizin remplacer.
5. Ban madame ki enceinte ou ki pe allaite zot ti bébés. Mais après bizin
remplacer.
Note :
1. Dans tous ban cas ki fine mentionner, dimoune la bizin remplace so ban
roza ki li fine rater.
2. Mais ene dimoune ki reste malade même, ou bien dans sakraat, li perna
pour remplacer. Li donne Fidya.
Ban Mustahab dans Roza / Sawm
1. Pour fer sehri / suhour avant l’heure Fajr rentrer. Si fine rate sehri, li pas
grave.
2. Pour termine sehri / suhour un peu avant l’heure Fajr rentrer. Pas
attendre azaan donner ou entendre son la sirène et lerla arrête manger.
Arrête un peu avant.
3. Pour casse roza couma l’heure Iftar rentrer. Pas tarder.
4. Pour servi tamme et delo pour Iftar
5. Pour fer niyyat roza avant dormi.
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Ban actions ki détestable dans Roza / Sawm
1.
2.
3.
4.
5.

Mettre kitchose dans la bouche pou mâche mâcher
Embrasser avec désire
Ramasse salive dans la bouche et avale tout
Fer kulli plus ki bizin
Si ene dimoune li donne du sang ou fer Hijaamah et à la suite de sa li
pou affaibli
6. Servi dentifrice pendant ki p garde roza
Ban ki capave donne Fidya
1. Ene dimoune ki extra âgé et perna la force pour garde roza
2. Ene dimoune ki extra malade et li pas pour gagne Shifa aussi vite et li
risquant pou so la santé
3. Ene madame enceinte ki pas p capave garde roza
Note :
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Sa ban dimoune la étant donné ki zot pas capave garde Roza, donc zot
donne Fidya.
Si ene dimoune fine rate ene seul ou 2 roza a cause li malade ou en
voyage etc., dans ce cas pas donne Fidya mais remplace ban roza la
après.
Fidya donner kan dimoune la pas capave même garde roza du tout.
Mais couma dimoune la gagne courage ou bien, li bizin garde roza.
Ene madame enceinte tant ki possible si li capave li garde roza. Mais si
li pas capave, li capave remplacer après so période nifaas. Si dans mois
Ramadwaan li fine fini donne fidya, alors Allah pour récompense li
pour so Fidya aussi.
Ena beaucoup dimoune zot préfère donne fidya come solution plus
courte. Li pas bon.
Couma donne Fidya

1. 3½ lb ou 1.6 kg du blé ou bien 7 lb ou 3.2 kg de l’orge
2. Ou bien so équivalent dans forme l’argent (cash)
3. Pour ene dimoune ki malade, si après Ramadwaan li fine gagne so la
santé, li bizin remplace ban roza la. Pour Fidya ki li fine donner, Allah
pour récompense li pour sa.
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4. Personne pas en droit garde roza pour so camarade.
Type d’ I’tikaaf
1. Waajib : kan ene dimoune fine fer ene promesse a Allah pour fer
I’tikaaf. Minimum c’est ene nuit et ene jour. Bizin garde roza.
2. Sunnah : dans 10 dernier jours de Ramadwaan. Normalement nous déjà
pe garde roza dans Ramadwaan.
3. Nafil : a n’importe ki moment. Li capave pour ene duré de ene moment
/ instant. Ene dimoune fine rentre dans masjid avec niyyat I’tikaaf. Li
sorti après 5 minutes, li fine gagne thawaab I’tikaaf in shaa Allah.
Conditions pour I’tikaaf dans mois Ramadwaan
1. Dimoune la bizin rentre masjid l’heure Swalaat ‘Asr ou au moins avant
Maghrib le 20 Ramadwaan.
2. Li sorti depuis I’tikaaf après ki fine confirme la lune Shawwal après
maghrib au moins.
3. Tout so Ibaadah bizin dans masjid.
4. Li capave sorti juste pour alle toilette, salle de bain et fer wudhu
5. Si cot li pe fer I’tikaaf la pas fer jumu’ah swalaat, donc li capave sorti
alle ene masjid kot fer jumu’ah mais li bizin pas entame causer avec
dimoune. Li bizin reste dans dhikrullah. Couma fini, li bizin retourner.
6. Si li sorte depuis masjid sans raison, so I’tikaaf casser.
7. Li capave manger, boire et dormi kot li pe fer I’tikaaf
8. Li bizin reste avec wudhu. Si so wudhu casser, li fer Tayammum sur
place et li lever li re alle fer wudhu (avec delo)
9. Li pas en droit reste baigner de temps a autres. Si li gagne wet dream li
bizin fer ghusl.
10. Si fer trop chaud et pe gagne l’odeur transpiration, capave mouille ene
serviette et essuyer. Capave change vêtement, jubbah, kurta etc aussi.
11. Li bizin abstenir de tout zafer, causer mondaine, fer business, discuter,
disputer, zourer etc
12. Si ene dimoune casse so roza, so I’tikaaf aussi casser.
13. Madame capave fer I’tikaaf avec permission so misier dans ene la
chambre ou ene coin de la maison. Si zot ena zenfant, misier la capave
occupe ban zenfant la. Si misier la pas capave, donc madame la capave
fer ban kitchose ki nécessaire pour la maison et ban zenfant la et après li
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re rentre dans I’tikaaf. Misier et madame la pas endroit dormi ensemble
dans I’tikaaf.
Zakaat ul Fitr / Fitrah
1. Li obligatoire lors ene dimoune ki ene valeur nisaab
2. La personne en charge de la famille (ki ena minimum nisaab) bizin paye
pour chaque membre ki ena dans ene famille et ban zenfant
3. Li 3 kg du blé ou tamme ou so valeur dans forme cash.
4. Capave donne dans forme manger, aliment (couma du blé etc)
5. Capave donner pendant mois Ramadwaan mais li recommander pour
donne avant swalaat id ul fitr.
6. Si pas fine gagne le temps pour donner même jour, capave donner au
plus tôt possible mais bizin donner a cause li waajib
Zakaat
1. Zakaat obligatoire lor ene musalman ki possède minimum de nisaab.
2. Perna zakaat lor ene zenfant ki pas encore arrive l’âge Baaligh ou ene
dimoune ki fou
Ena Zakaat lors ban Item comme suit:
1. Cash : Zakaat lor cash c’est ene valeur de 2.5 %. Nisaab lors cash c’est
valeur nisaab l’or (87.48 g) ou l’argent (612.36 g) (sa ki dimoune la
trouver pour plus bénéficier ban pauvre) ou plus.
2. L’or : Zakaat obligatoire lors l’or si ena 87.48 g ou plus pendant 1 an.
Nisaab lors l’or c’est minimum valeur de 87.48 g.
3. L’argent : Zakaat obligatoire lors l’argent si ena 612.36 g ou plus
pendant 1 an. Nisaab lors l’argent c’est minimum valeur de 612.36 g.
4. Marchandise : Si valeur marchandise la fine vine valeur nisaab l’or
(87.48 g) ou l’argent (612.36 g) (sa ki dimoune la trouver pour plus
bénéficier ban pauvre) ou plus.
Perna Zakaat lors ban item comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.

La maison kot nous habiter
Ban vêtements ki nous servi pour nous même
Ban meubles ki nous servi a la maison pour nous même
Ban zanimo ki nous servi comme transport pour voyager.
Ban zarmes ki nous ena personnellement pour servi
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8 catégories dimounes ki en droit prend Zakaat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ban dimoune pauvres ki ena extra tigit du bien mais zot pas demander
Ban dimoune destituer ki perna narien même et zot demander
Ban ki alle ramasse zakaat
Ban ki pour embrasse Islam et pour améliore zot même dan deen pour
créer l’amour entre zot
Pour libère ban esclaves
Ban ki ena beaucoup dette
Ban ki fer effort dan chemin Allah (pour propage deen ou champs de
bataille)
Ban voyageurs ki perna moyen kan zot dans ene lot pays
Kitchose ki bizin pas fer avec Zakaat

1. Ene dhimmi (ene non musulman dans ene pays islamique) ou ene non
musulman pas en droit prend zakaat
2. Pas en droit construire ene masjid avec zakaat
3. Pas en droit acheter kafan avec zakaat
4. Pas en droit donne ou papa ou dada
5. Pas en droit donne ou zenfant ou bien ou ti zenfant
6. Pas en droit donne ou madame
7. Pas en droit donne ene dimoune ki ena valeur nisaab
8. Pas en droit donne ban Sayyad (descendant de Rasoulullaah (s)), ban
descendant de Banu Hashim
Note :
1.

2.
3.

Si kiken fine donne ene dimoune zakaat et li fine penser ki dimoune la
ene pauvre mais après li fine conner ki dimoune la pas mériter prend
zakaat, donc, pas bizin re donne zakaat encore.
Li pas permettre pou donne ene dimoune zakaat si li possède valeur
nisaab en forme de cash, l’or, l’argent, marchandise ou bétail etc.
Si ene dimoune li perna valeur nisaab de n’importe ki façon, mais si li
ena la sante, li capave prend zakaat.
RAISON KI NOUS GARDE ROZA C’EST PAS POUR RESTE
AFFAMER … MAIS POUR PLAISIR ALLAH
In shaa Allah prochain booklet no. 25 pour lors Hajj (Rajab 1439)
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