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حمـن الرهَّحيم  بسم اّلله الرهَّ
 

 

Tout gloire, louanges et remerciement à Allah (هلالج لج) et 

Darood Shareef et meilleur salutations lors So Habeeb 

Hazrat Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص).  

Dans sa nouvelle publication la, nous pour essaye 

apprendre un peu sa ki Islam fine recommander 

concernant Hajj depuis ban livre Fiqh comme Mukhtasar 

al Quduri et Bahare Shariah. 

Étant donné ki Hajj c’est ene kitchose ki vini ene fois par 

an, dimoune ena tendance pas apprendre so ban principe 

et surtout si dimoune la pas pe alle fer Hajj. Mais 

néanmoins, c’est nous devoir apprendre.  

Nous demande du’a a Allah pour pardonne nous si nous 

fine faire kit erreur involontairement et ki Allah donne 

nous tout ene l’occasion alle fer Hajj au moins ene fois 

dans nous la vie. 

Joignez nous sur : 

 

Facebook : Al Madina Masjid LaButte 

Site : www.islamimanihsan.com 

WhatsApp / SMS Message : 59347611 
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Hajj obligatoire lors ban dimoune suivant: 

 

1. Ene dimoune ki baaligh, libre, en bonne santé et sain d’esprit ki ena le moyen 

financier pour transport, logement et manzer pour li en Arabie et aussi pour so 

madame et zenfant si li fine quitte zot dans zot pays. 

2. Ene madame bizin ena so mahram (dimoune avec ki li pas endroit fer Nikah) 

ou bien so misier. Ene madame pas en droit alle fer hajj toute seule si ena ene 

distance de 3 jour et 3 nuit voyages ou bien ene distance de 48 miles c’est a 

dire 78 km. 

  

Ban étapes / actions ki Fard / Farz dans Hajj 

 

1. Ihraam 

2. ‘Arafat (débouter a ‘Arafat même pour ene ti moment) 

3. Tawaaf Ziyaarah 

4. Garde sa l’ordre la (c’est a dire, Ihraam et puis Arafat et puis Tawaaf Ziyarah) 

5. Pas gagne relation sexuelle avant étape ‘Arafat 

 

Ban étapes / actions ki Waajib dans Hajj 

 

1. Muzdalifah (au moins pour ene ti moment) 

2. Sa’i (Safa Marwah) 

3. Jamaraat (batte Shaytwaan) 

4. Tawaaf Al wida (kan pe quitte Makkah) excepter pour ban madame ki dans 

Haiz et ban habitant Makkah. 

5. Coupe cheveu ou raze la tête dans Haram Shareef pendant ban jours de 

Qurbani.  

6. Bizin pas tarder pour met Ihram kan arrive Miqaat 

7. Bizin pas manque direspect ou ene offense a Ihraam (pas gagne relation 

sexuelle avant ‘Arafat, pas mettre ban vêtement ki coudre pour misier, pas 

couvert la tête et figure pour misier) 

8. Reste a ‘Arafat jusqu’à après soleil couchée 

9. Retarde swalaat Maghrib et ‘Isha jusqu’à fine arrive Muzdalifah 

10. Pas tarde Tawaaf Ziyaarah au-delà de ban jours de Qurbani. 

11. Commence Tawaaf a partir Hajar Aswad 

12. Fer Tawaaf contre clockwise (counter-clockwise / anticlockwise)  

13. Fer tawaaf et inclure Hateem dans Tawaaf 

14. Marcher kan fer Tawaaf 

15. Fer wudhu avant fer Tawaaf 

16. Couvert nous Satr (partie privée) bien avant Tawaaf 

17. Fer 2 rakaat après Tawaaf 
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18. Commence Sa’i a partir Safa 

19. Marcher kan fer Sa’i (safa marwah) 

20. Fer Sa’i après Tawaaf (valide tawaaf) 

21. Coupe ene brebis pour celui ki pe fer hajj Tamattu' ou Qiran 

22. Garde l’ordre entre Batte Shaytwaan, fer Qurbani et Coupe cheveu 

 

Ihraam 

 

1. Mawaaqit c’est ban différents points de Miqaat kot ene dimoune li rentrer avec 

Ihram. 

2. Pour ban habitant Madinah c’est Dhul Hulayfah, pour ban habitant de Iraq c’est 

Dhatu ‘Irq, pour ban habitant de Shaam c’est Al Juhfah, pour ban habitant de 

Najd c’est Qarn al Manaazil et pour ban habitant de Yémen c’est Yalamlam. 

3. Li valide pour mettre Ihraam avant sa ban Mawaaqit (pluriel de Miqaat) la. 

4. Ban mois de Hajj c’est Shawwal, Dhul Qa’dah et Dhu'l-Hijjah. Si ene dimoune 

met Ihraam avant Shawwal, li aussi valide.  

 

Couma Rentre Dans l’état Ihraam 

 

1. Bizin fer ghusl ou wudhu mais ghusl meilleur. 

2. Met Izar (la toile en bas) et Rida’ (la toile la haut) 

3. Fer 2 rakaat swalaat 

4. Lire (Allaahoumma inniy ouridul hajja fa yassirhu liy wa taqabbalhu Minniy). 

5. Après sa, commence lire Talbiyah 

 َّ َّ ي  لَّبه ه لَّبهَّ لله  كَّ ا َّ ي  ي كَّ ، لَّبهَّ ُهمَّ ِريكَّ لَّكَّ لَّبهَّ كَّ ل م دَّ وَّ  ي كَّ ، إِنهَّ ا شَّ َّا ال حَّ ال ُمل ُك ، ل مَّةَّ لَّكَّ وَّ الِنهع 
ِريكَّ لَّكَّ   شَّ

( Labbaik Allaahoumma labbaik. Labbaik laa sharika laka labbaik. Innal 

hamda wan ni’mata laka wal mulk. Laa sharika lak ).  

6. Misier lire fort et madame lire dans le Coeur. A ce moment-là, dimoune la fine 

fini rentre dans l’état Ihraam. 

 

Ki Pas En Droit Fer Dans L’état Ihraam 

 

1. Pas en droit gagne relation sexuelle ou cause ban causer sexuelle 

2. Pas en droit fer n’importe ki qualité péchés 

3. Pas en droit rentre dans ban argument ou disputes 

4. Pas en droit jouer ban jouets la chasse zanimo 

5. Pas en droit mettre t-shirt, short, pantalon, bonnet, chapeau, amaamah etc pour 

misier 
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6. Pas en droit mettre chaussette et chaussure pour couvert li pied misier 

7. Pas en droit couvert figure et la tête pour misier 

8. Pas en droit mettre parfume 

9. Pas en droit servi champoing, hand Wash, savonnette etc ki parfumer 

10. Pas en droit taille cheveu, raze la tête, taille ongle, rase ou épile poil lors le 

corps, taille moustache et la barbe 

11. Pas en droit mette ban vêtement ki fine teigne / colorer avec safran 

 

Kitchose Ki Permissible Dans L’état Ihraam 

 

1. Fer Ghusl 

2. Rentre dans salle de bain ou ene bain public 

3. Profit l’ombrage de ene lakaz ou ene auvent 

4. Servi ene ceinture ki pour garde l’argent au tour le rein 

 

Kitchose Ki Recommander Pendant Ihraam 

 

1. Bizin reste lire Talbiyah en abondance partout cot Hajji la aller 

2. Reste dans Dhikrullah 

 

Ban Étapes Dans Hajj 

 

1. Tawaaf Qoudoum: C’est ene Sunnah 

 

a. Kan ene dimoune rentre Makkah, li bizin alle vers Masjid al Haram. Kan li 

trouve Ka’bah, li fer face a Hajar ul Aswad, li fer niyyat pour Tawaaf 

 
(Allaahoumma inniy ouriydou twawaafa baytikal haraami sab’ata ashwaatwi 

lillaahi ta’aalaa fa yassirhoulih wa taqabbalhou minniy), li lève so 2 la main 

et li prononce 

 
(Bismillaahi Allaahou Akbar Wa Lillaahil Hamd). 

b. So épaule droite découvert (pour 3 premier tour). 

c. Li commence a partir Hajar ul Aswad, fer face a Hajar ul Aswad, touche li ou 

embrasse li si possible et prononce Takbir. Si trop loin avec Hajar ul Aswad, li 
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lève so la main dans so direction et prononce Takbir et Tahlil ( Allaahou Akbar 

Laa Ilaaha Illallaahou) 

d. Li commence marcher (anti-clockwise) en sens inverse de ene aiguille ene 

montre 

e. Li fer tawaaf aussi autour Hateem 

f. Li marche bien vite pour 3 premier le tour. Lors 4ème le tour li marche normale. 

Kan li pe commence 4ème le tour li couvert so épaule droite. Donc tout les 2 

épaules couvert a partir 4ème le tour. 

g. A chaque fois ki li passe kot Hajar ul Aswad, li touche li (si possible) et li 

prononce Takbir et Tahlil ( Allaahou Akbar Laa Ilaaha Illallaahou). Li fer sa 

jusqu’à 7ème (dernier) le tour. 

h. Li Mustahab pour demande du’a kot Multazam (place entre Hajar ul Aswad et 

la porte Ka’bah) dans chaque le tour. 

i. Après tawaaf li alle kot Maqaam Ibrahim et fer 2 rakaat nafil la bas. (1ère Rakaat 

= Alham + Kaafiroun) + (2ème Rakaat = Alham + Ikhlaas) 

j. Après li alle demande du’a kot la porte Ka’bah Shareef 

k. Après li alle boire delo Zamzam en regardant Ka’bah Shareef et li lire 

 
(Allahhumma inni as'aluka ilm-an na'fi-an wa rizqan wa'si-an wa shifa'am 

min kulli da'in) 

l. Perna Tawaaf Qoudoum pour ene habitant Makkah 

m. Si ene dimoune met so Ihraam, li pas rentre dans Haram (Makkah) et li alle 

directement ‘Arafat, déboute la bas, donc li perna pour fer Tawaaf Qoudoum. 

Perna de mal la dans. Li capave fer li. 

n. Li capave lire n’importe ki du’a et fer n’importe ki Dhikr comme Tasbeehaat, 

Tahlil, Tilaawat etc kan li pe fer Tawaaf Ka’bah Shareef. 

 

2.  Sa’i 

  

a. Li alle vers Safa. Li fer niyyat Sa’i  

 
Allaahoumma inniy ouriydous sa’ya baynas swafa wal marwati sab’ata 

ashwatwin lillaahi ta’aalaa fa yassirhou liy wa taqabbalahou minniy 
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b. Li ‘grimper’, fer face a Qiblah, prononce Takbir et Tahlil, Darood Shareef et 

demande du’a pou li. 

 
Allaahou Akbar Allaahou Akbar Allaahou Akbar – 3 fois 

 
Laa ilaaha illallaahou wahdahou laa sharika lahou lahoul moulkou wa la 

houl hamdou wa houwa ‘alaa kulli shayin qadir – 3 fois 

 
Laa ilaaha illallaahou wahdahou anjaza wa’dahou wa naswara ‘abdahou wa 

hazamal ahzaaba wahdah – 3 fois 

 

 
Soubhaanallaahi walhamdoulillaahi wa laa ilaaha illallaahou wallaahou 

Akbar wa laa hawla wa laa qouwata illaa billaah 

 

c. Li descendre Safa et li dirige vers Marwah avec calme.  

d. Kan li fine arrive dans vallée la, li commence galoper (entre 2 la lumière vert 

ki li bien visible) 

e. Kan li arrive Marwah, li monte Marwah et fer pareil couma line fer cot Safa 

c’est a dire fer face a Qiblah, prononce Takbir et Tahlil, Darood Shareef et 

demande du’a pou li.  

f. Prend Safa alle Marwah - c’est 1ère le tour. Prend Marwah alle Safa – c’est 2ème 

tour. Li bizin arrive lors 7ème le tour coumsa. Donc li pour termine a Marwah 

lors 7ème le tour. 

g. Li capave lire n’importe ki du’a ki li envi et fer n’importe ki Dhikr comme 

Tasbeehaat, Tahlil, Tilaawat etc kan li pe fer Tawaaf Ka’bah Shareef. 

h. Kan fini, li capave alle raze so la tête et li retire so Ihraam. Ban madame coupe 

ene boute de zot cheveu. Ene dimoune ki pas encore sorti dans l’état Ihraam, 

pas en droit coupe cheveu ene lot dimoune ou coupe so propre cheveu. C’est 

ene dimoune ki pas dans l’état Ihram ki capave fer sa. 
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3. Mina 

 

a. Le 8 Dhul Hijja, ban musalman bizin fini rentre dans l’état Ihraam 

b. Le 8 Dhul Hijja, après swalaat Fajr, ban dimoune bizin quitte Makkah et alle 

Mina et reste la bas jusqu’à swalaat Fajr le lendemain, c’est a dire Jour Arafat 

(9 Dhul Hijja) 

c. A Mina, zot fer swalaat Zohr, ‘Asr, Maghrib, ‘Isha et jusqu’à Fajr le lendemain 

(9 Dhul Hijja) 

d. Ban musalman capave engage zot dans tout qualité Ibaadah, Tilaawat, 

dhikrullah, Tasbeehaat etc.  

 

4.  ‘Arafah  

 

a. Le 9 Dhul Hijja après swalaat Fajr, ban dimoune bizin quitte Mina et alle vers 

‘Arafah et bizin arrive la bas avant Zawaal 

b. Ban musalman fer du’a dans soleil la même kan arrive l’heure Zawaal. Ban 

misier pas endroit couvert la tête. 

c. Zot fer swalaat Zohr et ‘Asr mais zot pas fer swalaat Maghrib. 

d. Li profitable si capave fer Ghusl. 

e. Ban musalman bizin profiter fer du’a entre swalaat ‘Asr et Maghrib. 

f. ‘Arafat c’est sa même Hajj la. Si rate sa jour la, zot rate Hajj.  

g. Pas en droit quitte ‘Arafat avant Maghrib. 

h. Ban musalman capave engage zot dans tout qualité Ibaadah, Tilaawat, 

dhikrullah, Tasbeehaat etc. 

i. Couma l’heure Maghrib fini rentre, lerla capave quitte ‘Arafat et alle vers 

Muzdalifah 

 

5. Muzdalifah  

 

a. Li recommander pour alle près avec montagne Quza 

b. Partout capave aller dans Muzdalifah excepter Vallée Muhassir 

c. Kan arrive la bas, bizin fer swalaat Maghrib et ‘Isha ensemble avec 1 seul 

Azaan / Adhaan et 2 Iqaamah 

d. Ban Musalman capave fer Ibaadah ki zot content et bizin ramasse 49 ou 70 ti 

roche pour batte Shaitwaan.  

e. Ban Musalman lerla fer swalaat Fajr. 

f. Après swalaat Fajr, ban Musalman quitte Muzdalifah et alle Mina. 

 

6. Mina 

 

a. Le 10 Dhul Hijja, ban Musalman bizin alle Mina 
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b. Zot bizin alle vers Jamaraat Al Aqabah et batte li 7 coups roche 

c. Avant avoye roche bizin arrête lire Talbiyah 

d. A chaque fois ki pe avoye ene roche bizin lire Takbir  

e. Apres li re alle Makkah pour Tawaaf Ziyaarah 

 

7. Tawaaf Ziyaarah 

 

a. Kan li fine arrive Makkah, li bizin fer Tawaaf Ziyaarah 

b. Li possible ki kan fine fini batte Shaitwaan a Mina, ena dimoune alle fer 

Qurbani après zot alle Makkah. 

c. Kan arrive Makkah, Musalman la bizin fer le tour Ka’bah 7 fois 

d. Li fer Sa’i (Safa Marwah) 7 fois 

e. Maintenant, si après Tawaaf Qoudoum (au commencement kan li ti rentre dans 

Makkah) li ti fer Sa’i (safa marwa), alors li pas fer Rami (marche vite dans 3 

premier Tawaaf) dans sa Tawaaf la. Li aussi pas nécessaire pour fer Sa’i. Mais 

si li pas fine fer Sa’i avant, li bizin fer Rami dans sa tawaaf la et après Sa’i 

aussi. 

f. La, li attane gagne nouvel (depuis organisateur) ki fine fini fer Qurbani. 

Souvent des fois ena ene l’équipe ki prend responsabilité pour alle fer Qurbani. 

g. Kan li gagne nouvel ki fine fini fer Qurbani, li capave sorte dans l’état Ihraam. 

Li taille so cheveu ou li raze so la tête. 

h. Li capave met n’importe ki vêtement ki li envi et a partir de la, li capave gagne 

relation sexuelle. 

i. Tawaaf li fard dans Hajj 

j. Si ene musalman fine tarde Tawaaf la ou fine postpone tawaaf la, li bizin fer 

ene sacrifice 

k. Kan fini, bizin retourne Mina même jour ou dans la nuit 

8. Mina – Jamaraat 

 

a. Le 11 et le 12 Dhul Hijja, musalman la reste a Mina. 

b. Ena musalman content reste jusqu’à le 13 Dhul Hijja 

c. Lerla même bizin batte chaque Shaitwaan 7 fois avec roche après l’heure 

Zawaal et avant fer swalaat Zohr 

d. Donc le 11 Dhul Hijja Musalman la servi 21 roches = (7 roches par jamarat) 

c’est-à-dire (batte Jamarat-al-Ula avec 7 roches, batte Jamarat-al-Wusta avec 7 

roches et batte Jamarat-al-Aqaba avec 7 roches) 

e. Le 12 Dhul Hijja aussi pareil avec 21 roches (fer pareil couma le 11 Dhul Hijja) 
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f. Et ban musalman ki reste le 13 Dhul Hijja aussi bizin bâte avec 21 roches 

g. En tout musalman la bizin 49 roches (21 par 2) + (7 au commencement) ou 70 

roches (21 par 3, si li pe rester le 13 Dhul Hijja) + (7 au commencement)  

h. Musalman la aster la retourne Makkah lors 12 ou 13 Dhul Hijja d’après so 

choix 

i. Même Principe, ban musalman capave engage zot dans tout qualité Ibaadah, 

Tilaawat, dhikrullah, Tasbeehaat etc pendant sa ban jours la. 

 

9. Tawaaf Al Wida 

 

a. Kan Musalman la fine rentre Makkah, li capave fer Tawaaf al Wida 

b. Li fer Tawaaf Ka’bah sans Rami dans 3 premier le tour 

c. Li Waajib, excepter pour ban ki habite Makkah 

d. Après sa li capave alle Madinat ul Munawwarah 

 

 La Loi Concernant Ban Madames 

 

a. Li pas en droit découvert so la tête en public 

b. Li capave découvert so visage  

c. Li pas lire Talbiyah fort 

d. Li pas fer Rami (marche vite dans 3 premier le tour) dans Tawaaf 

e. Li pas galoper entre 2 lumière vert 

f. Li pas raze so la tête, mais li coupe ene boute cheveu 

g. Si ene madame fine gagne haidh (période mensuel) dans l’état Ihraam, li ré-fer 

ghusl et remette (ré-rentre dans l’état Ihraam). Li fer pareil couma ban misier 

pe fer excepter ki li pas fer Tawaaf Ka’bah aussi longtemps li pas vine propre. 

h. Si li fine gagne haidh après Wouqouf a ‘Arafat ou après Tawaaf Ziyarah, li 

capave quitte Makkah et perna aucaine faute si li pas fer Tawaaf Al Wida. 

  

Transgression Pendant Hajj 

 

1. Si li fine parfume ene parti so le corps ou plus, li bizin paye ene prix pour ene 

sacrifice  

2. Si li fine parfume moins ki ene parti so le corps, li bizin paye ene sadaqa 

3. Si li met ene vêtement ki ena couture ou li fine couvert so la tête pour ene 

journée en entier, li bizin paye ene prix pour ene sacrifice 

4. Si li met ene vêtement ki ena couture ou li fine couvert so la tête pour moins ki 

ene journée, li bizin paye ene swadaqa 

5. Si li fine raze ¼ ou plus de so la tête, li bizin paye ene prix pour ene sacrifice 

6. Si li fine raze moins ki ¼ de so la tête, li bizin paye ene swadaqa 
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7. Si li fine taille ongle de so 2 la main et 2 li pieds, li bizin paye ene prix pour 

ene sacrifice 

8. Si li fine taille ongle de so 1 la main et 1 li pieds, li bizin paye ene prix pour 

ene sacrifice 

9. Si li fine taille ongle de juste 5 les doigts ou orteils (mélanger, c’est-à-dire : par 

exemple : 1 dans la main droite, 2 dans la main gauche etc), de n’importe ki la 

main ou li pieds, li bizin paye ene swadaqa 

10. Si li fine met parfum, ou raze la terre ou met vêtement ki coude, donc li ena 3 

choix : 

i. Li capave coupe ene zanimo 

ii. Li capave garde 3 jour roza 

iii. Li capave donne 3 Sa’ manzer a 60 dimoune pauvre 

11. Si ene misier embrasse so madame avec désire, li bizin paye ene prix pour ene 

sacrifice 

12. Si ene musalman fine gagne relation sexuelle avant jour Arafat, so hajj fine 

annuler et li bizin fer sacrifice ene brebis et lerla li capave continue so Hajj, 

sinon li bizin re-fer so Hajj 

13. Si ena relation sexuelle après ‘Arafat, so Hajj pas annuler mais li bizin fer 

sacrifice de ene chamelle 

14. Si li ena relation après ki li fine raze la tête, li bizin sacrifier ene ‘brebis’  

 

Transgressions Dans Tawaaf 

 

1. Si ene dimoune fine fer Tawaaf Qoudoum dans l’état hadath, li bizin donne 

swadaqa 

2. Si li fer Tawaaf dans l’état Janaba, li bizin fer sacrifice ene ‘brebis’ 

3. Si li fer Tawaaf Ziyarah dans l’état hadath, li bizin fer sacrifice ene ‘brebis’ 

4. Si li fer Tawaaf Ziyarah dans l’état Janaba, li bizin fer sacrifice ene ‘chamelle’. 

Li meilleur ki li re-fer tawaaf la aussi longtemps ki li dans Makkah et lerla 

perna sacrifice. 

5. Si li fer Tawaaf Al Widah dans l’état hadath, li bizin donne swadaqa. 

6. Si li fer Tawaaf Al Widah dans l’état Janaba, li bizin fer sacrifice ene ‘brebis’ 

7. Si li fine manque 3 le tour ou moins dans Tawaaf Ziyarah, li bizin sacrifier ene 

brebis 

8. Si li fine rate 4 le tour ou plus dans Tawaaf Ziyarah, li bizin reste dans Ihraam 

et termine zot. 

9. Si li rate 3 le tour dans Tawaaf Al Widah, li bizin donne swadaqa 

10. Si li pane fer Tawaaf Al Widah, ou 4 le tour ou plus, li bizin sacrifier ene brebis 

11. Si li fine retarde Tawaaf Ziyarah après ban jour Qurbani, li bizin fer ene 

sacrifice.  
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12. Si li pane fer Sa’i (Safa Marwah), li bizin sacrifier ene brebis. Mais so hajj 

compléter (li acceptable) 

13. Si li fine sorti ‘Arafat avant l’heure, li bizin sacrifier ene brebis 

14. Si li pane alle Muzdalifah, li bizin fer ene sacrifice 

15. Si li pas fine batte Shaytwaan a Jamaraat, li bizin fer ene sacrifice 

16. Si jour Qurbani li pas fine batte Jamaraat al ‘Aqabah, li bizin fer ene sacrifice  

17. Si li retarde raze so la tête jusqu’à ki ban jours Qurbani fine dépasser, li bizin 

fer ene sacrifice ene zanimo. 

18. Si li coupe l’herbe dans Haraam Shareef ou ban pied (arbres), ki pas appartenir 

a personne ou ban plant ki planter par ban dimoune, donc li bizin paye so prix. 

19. Si li fine met Ihraam pou hajj mais li fine rate jour ‘Arafat, donc li fine rate 

hajj. Li obliger fer Tawaaf et Sa’i et sorti depuis Ihraam et l’année prochaine li 

bizin fer Hajj. Li pas bizin fer aucaine sacrifice sa l’année ki li fine rater la. 

20. Capave fer Umrah tout au long l’année excepter jour ‘Arafat, Qurbani et 

Tashriq.  
 

Ziyaarah De Madinat ul Munawwarah 
 

1. Bizin fer niyyat pour alle fer Ziyaarah Masjidun Nabawi (Masjid de 

Rasoulullaah (s)) et Rawdwat un Nabawi (Qabr de Rasoulullaah (s)) 

2. Bizin rentre dans la ville de Madina Munawwarah avec humilité, dévotion et 

soumission.  

3. Li bizin brosse so le dent, prend ene bain ou Ghusl, met ene bon linge ki propre 

de préférence blanc, met ‘atar (‘itr) et dirige vers Masjid avec humilité. Bizin 

penser ki pe alle devant Rasoulullaah (s) et par n’importe ki sanla sa. 

4. Li meilleur pour rentre par la porte (Babul) Jibril mais sinon capave rentre par 

n’importe ki la porte. Kan rentrer bizin lire ‘Bismillaahi was swalaatou was 

salaamou ‘alaa rasoulillaah’. Li rentre avec li pied droite et lire 

‘Allaahoummagh firliy dhounoubiy waftahliy abwaaba rahmatik’. 

5. Li bon fer niyyat I’tikaaf kan rentre dans masjid pou gagne thawaab. 

6. Li bon aussi si fer 2 rakaat nafil Tahiyyatul Masjid. Si possible fer li dans 

Riyaadwul Jannah.  

7. Avec humilité et sincérité, bizin déboute en face de place kot Rasoulullaah (s) 

eter et avoye Darood et salaam lor Rasoulullaah (s).  

8. Apres bouge vers la droite et avoye salaam lor Hadrat Abu Bakr (r) 

9. Après bouge encore dan droite et avoye salaam lors Hadrat Umar Faruq. 

10. A chaque fois ki ene dimoune passe devant Rawdwah de Rasoulullaah (s), 

déboute pour ene instant et avoye Darood et salaam lor Rasoulullaah (s), même 

si ou en dehors masjid. 

 

In Shaa Allah prochain publication Booklet No. 26 pour lors: 

 Qurbani (Sha’baan 1439) 


