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حيم حمـن الرَّ  بسم ّللاه الرَّ
 

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 Qurbani depuis l’enseignement Qur’an 

et Hadith ki fine compiler dans ban livres Fiqh et Masla comme Radd ul 

Muhtar, Fatwa Hindiyyah, Bahare Shari’ah et Fiqh us Sunnah. 

Nous demande du’a a Allah pour pardonne nous si nous fine faire kit erreur 

involontairement et ki Allah donne nous tout l’occasion pratique Deen 

couma bizin et respecter ban animaux ki nous servi pour Qurbani parski 

aster nous trouver couma sa fine vine ene moment de tamtam, perna respect, 

fer brite et abriti ban animaux Qurbani. Ki Allah fer nous tous Maaf de nous 

ban manquement. (ameen). 

Niyyat Pour Qurbani 

 

1. Niyyat bizin fer au moment ki pe coupe animal la. 

2. Kan acheter animal la, li aussi bon pour fer niyyat ki pe acheter li pour 

Qurbani. 

3. Fer Niyyat pour Allah, pour fer Allah plaisir. 

 

Qurbani Waajib Lors Ki Sanla ? 

 

1. Li waajib lors Juste ban musalman 

2. Li pas waajib lors ene voyageur ki pe voyager pour 48  miles  ou plus 

ou bien celui ki ena niyyat reste dans ene place moins ki 15 jours. 

3. Li bizin arrive l’âge puberté. Si li pas encore arrive l’âge puberté, 

qurbani pas waajib même si li ene l’argent ou du bien. 

4. Li bizin ena l’argent valeur nisaab (minimum somme d’argent pour ki 

zakat vine fard / obligatoire – check booklet no. 24) 

5. Si ene dimoune fine accepter Islam pendant ban jour Qurbani et ki li ena 

le moyen (au moins minimum nisaab), qurbani vine waajib lors li. 
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6. Si ene jeune vine baaligh (arrive l’âge de puberté) pendant sa 3 jours de 

Qurbani, et ki li ena le moyen (au moins minimum nisaab), qurbani vine 

waajib lors li. 

7. Si ene voyageur (Musaafir) fine vine ene Muqeem (c’est celui ki soit li 

fine reste 15 jours ou plus dans ene l’endroit ou bien li fine retour dans 

so l’endroit kot li normalement rester), pendant sa ban jours Qurbani la, 

Qurbani vine waajib lors li.  

8. Si ene dimoune fine acheter ene animal pour Qurbani mais après li fine 

alle fer ene voyage de 48 miles ou plus, li pas nécessaire pour li fer 

Qurbani excepter si li vine ene Muqeem pendant sa ban jours Qurbani 

la.  

9. Li pas waajib lors ene papa pour fer Qurbani pour so zenfant ki encore 

mineur (pas baaligh) même si zenfant la ena minimum Nisaab. Papa la 

pas en droit servi zenfant la so l’argent pour fer Qurbani. Si papa la envi 

fer Qurbani Nafil pour so zenfant, li bizin prend so (papa la) propre 

l’argent (pas zenfant la so l’argent). 

10. Li pas waajib lors ene époux (mari) pour fer Qurbani pour so épouse 

(femme). Si ene madame (épouse) ena tout conditions, li bizin fer 

Qurbani avec so propre l’argent.  

11. Qurbani pas waajib lors ene dimoune ki fou 

12. Qurbani waajib lors ene Hajji ki ene Muqeem mais pas lors ene Hajji ki 

Musaafir pendant ban jours de Hajj. Ene Hajji li ene Musaafir kan li fine 

rentre Makkah Shareef moins ki 15 jours avant le 8th Dhul Hijja. Si ene 

Hajji fine rentre dans Makkah Shareef 15 jours ou plus avant 8th Dhul 

Hijja, li pas pour ene Musaafir. Li bizin fer Qurbani. 

13. Si ene dimoune (lors ki Qurbani ti waajib) mort pendant ban jours de 

Qurbani avant ki li fer Qurbani, alors li exempter depuis Qurbani.  

 

Période De Qurbani 

 

1. Qurbani bizin fer pendant ban jours de Nahr c’est à dire le 10, 11 et 12 

de Dhul Hijja. 

2. Qurbani capave fer apres Swalaat ul ‘Id jusqu’à Maghrib de 12th Dhul 

Hijja. 

3. Si ene dimoune fer Qurbani avant Swalaat ul ‘Id, la viande la pour Halal 

pour manger mais pas pour considérer comme la viande Qurbani. Bizin 

refaire Qurbani apres Swalaat ul ‘Id. 
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4. Si dans ene l’endroit fer namaz / swalaat ‘Id dans plusieurs masjid dans 

plusieurs l’heures, donc lerla li permettre pour fer Qurbani a partir 

l’heure ki premier namaz / swalaat ‘Id fine fini. 

5. Si après swalaat ul ‘Id et Qurbani, fine découvert ki swalaat ul ‘id la pas 

ti valide parski par exemple Imaam so wudhu ti casser etc. … donc bizin 

refaire swalaat ul ‘id mais pas bizin refaire Qurbani. Qurbani la valide. 

6. Si après ki tout muswalli fine alle zot lakaz, lerla Imaam fine découvert 

ki li bizin refaire swalaat ul ‘Id, donc juste Imaam la bizin refaire swalaat 

ul ‘Id. Pas bizin informe public.  

7. Mais si dimoune pas encore lever alle lakaz, imam découvert ki bizin 

refaire namaz, tout dimoune bizin attane et refaire namaz ‘id. Après lerla 

capave fer Qurbani. 

8. Si après swalaat ul ‘Id et Qurbani, fine découvert ki ti ena erreur lors 

visibilité la lune c’est à dire au lieu le 10 Dhul Hijja, c’est le 9th Dhul 

Hijja (pas encore arrive jour Nahr 10, 11, 12 Dhul Hijja), donc swalaat 

ul ‘Id et Qurbani la encore valide. Pas bizin refaire. 

9. Fer Qurbani à soir li valide mais li Makruh Tanzeehi (meilleur pas fer). 

 

Qadha / Qaza De Qurbani 

 

1. Si fine acheter ene animal mais pas fine fer Qurbani pendant sa 3 jours 

la (10, 11 et 12 Dhul Hijja), li waajib pour donne animal la a ban pauvre. 

Sinon, capave vendre animal la et partage l’argent la a ban pauvre. Aussi, 

bizin fer Istaghfar. 

2. Si ene dimoune fine acheter ene animal pour Qurbani mais li fine donne 

animal la (vivant) a ban dimoune pauvre en charité pendant sa 3 jours de 

Qurbani la, dimoune la bizin acheter ene lot et fer Qurbani dans so place. 

Aussi longtemps ki l’heure (jours) Qurbani pas fini, li bizin fer Qurbani 

ene lot animal. 

3. Mais si dimoune la pas fine réussi acheter ene lot animal avant ban jours 

Qurbani terminer, donc, li bizin donne en charité l’argent équivalent a 

prix de ene animal a ban pauvre. 

4. Si après période Qurbani (après Maghrib le 12 Dhul Hijja), lerla fine fer 

sacrifice ene animal, bizin partage la viande la avec ban pauvre. 

5. Celui ki pas fer Qurbani pour plusieurs années, li bizin donne swadaqa 

valeur ene animal pour chaque année ki li pas fine fer. (faudrer ki 

Qurbani ti Waajib lors li pour chaque année dans le passée) 
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Animal Ki Permettre Pour Qurbani 

 

1. Chèvres 

2. Moutons 

3. Béliers 

4. Boeufs 

5. Vaches 

6. Buffles 

7. Chameaux 

 

L’âge De Ene Animal Pour Qurbani 

 

1. Ene chèvre ou mouton bizin ena 1 an ou plus 

2. Ene boeuf bizin ena 2 ans ou plus 

3. Ene chameau bizin ena 5 ans ou plus 

4. Si ene animal li ene jour en bas l’âge ki bizin été (par exemple si ene 

boeuf manque 1 jour pour gagne 2 ans) pas en droit fer Qurbani avec li. 

 

Ban Animaux Avec Ki Pas En Droit Fer Qurbani 

 

1. Ene animal ki aveugle de ene lizier ou les deux yeux 

2. Ene animal ki perna zoreil 

3. Ene animal ki manque 1/3 ou plus de so zoreil ou la queue.  

4. Ene animal ki boiteux même de ene seul la patte. 

5. Ene animal ki pas capave servi so ene la patte 

6. Ene animal ki sans les dents ou si li fine perdi majorité de so les dents. 

7. Ene animal ki so corne fine casser depuis racine. Mais li permissible 

pour fer Qurbani ene animal ki fine née sans corne.  

8. Ene animal ki maigre jusqu’à ki so les os pe parait 

9. Ene animal ki manque plus ki ene mamelle 
 

Note: 

 

1. Si après ki fine acheter ene animal, lerla fine découvert ene anomalie ou 

bien ene anomalie fine développer à tel point ki pas capave fer qurbani 

avec li, li waajib lors celui ki ti pou fer Qurbani la rode ene lot animal 

pour fer Qurbani. 
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2. Mais si qurbani pas ti waajib lors dimoune la, alors li capave fer sa même 

animal la qurbani. 

3. Si pendant qurbani, fine remarque ene défaut, sa pas pour affecter 

qurbani la. 

4. Li pas ja’iz pour propriétaire animal la pour tire du lait depuis animal ki 

pour fer Qurbani la pour li servi. Li bizin donne du lait la ban pauvre. 

5. Pas en droit tondre (raser) ene animal pour servi so poil (fourrure) avant 

Qurbani. Si fine fer sa, bizin donne poil la a ban pauvre. Propriétaire 

animal la pas en droit servi ban poil la. 

6. Si propriétaire la fine vendre du lait la et poil la, li bizin donne l’argent 

la a ban pauvre. 

7. Avant Qurbani pas en droit servi aucaine parti de animal la. Mais kan 

fine fini coupe animal la, capave servi tout parti excepter 5 parti ki 

haraam pour consommer depuis animal la : sac la bile, sac urine, ban 

glandes (ki trouve kot li cou, la gorge etc), du sang, testicule et parti 

privée de ene mâle et femelle. 

8. Li permissible pour sacrifier ene animal enceinte. Mais si animal la so 

grossesse li avancée, alors li makrou pour fer qurbani avec sa animal la. 

9. Si ti baba animal la fine fini née avant ki ban jour sacrifice fine fini, lerla 

capave fer animal la (Mama la) qurbani. Lerla bizin donne ti baba animal 

la a ban pauvre. Propriétaire la pas en droit mange petit la et si li vendre 

li, bizin donne ban pauvre l’argent la. Propriétaire la bizin pas garde petit 

la jusqu’à prochaine qurbani. 

10. Si ban date de qurbani pour fini passer et ti baba animal la pas pour 

encore née, bizin fer qurbani mama la. Dans sa cas la, après qurbani bizin 

retire ti baba la. Si line mort, bizin enterre li. Li haraam pour consomme 

so la viande. Mais si li vivant, bizin donne ban pauvre (pareil couma la 

loi no. 9). 

11. Si ene dimoune fine acheter ene animal mais li fine sauver ou perdi etc. 

li re acheter ene lot animal pour qurbani. Si avant qurbani li re trouve so 

premier animal ki ti perdi la (donc li pour ena 2 animaux avec li), li ena 

choix pour fer qurbani de ene de so 2 animaux. Li pas waajib pour 

sacrifier tous les 2.  

12. Si ene dimoune lors ki li pas waajib pour fer Qurbani fine arrive sa ( no. 

11), li pas bizin fer Qurbani. Mais si li fine acheter ene lot animal pour 

remplace premier la et ensuite li fine retrouve deuxième la, aster la li 

waajib pour fer qurbani tous les deux.  
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13. Si ene animal pour qurbani fine mort avant fer qurbani, li waajib pour 

acheter ene lot animal pour fer qurbani. Mais si qurbani pas ti waajib 

lors dimoune la, li pas nécessaire acheter ene lot animal. 

14. Si ene dimoune lors ki qurbani pas waajib acheter ene animal pour 

qurbani, li pas permissible pour ki li vendre li. Animal la fine fini être 

réservé pour qurbani. Mais si li vendre animal la, li bizin acheter ene 

pareil ou plus bon pour qurbani. Si li fine acheter ene ki inferieur ki 

premier animal la, li bizin donne la différence valeur en argent (cash) a 

ban pauvre. 

  

Nombre De Part Dans Qurbani Ene Animal 

 

1. Pour ene chameau, vache ou bœuf, capave fer 7 part ou 7 dimoune. 

2. Pas en droit ena plus ki 7 parts 

3. Ban part la bizin pareil 

4. Ban ki pe prend part bizin ena niyyat de qurbani, Aqeeqa ou sa ki 

Shari’ah permettre couma Dum (dam) dans hajj et umrah. 

5. Si ene dimoune envi fer Aqeeqah pour li même, li bizin prend ene part 

pour Qurbani ki Waajib et lerla li prend ene part pour Aqeeqah ki 

Sunnah. 

6. Si ene parmi sa 7 dimoune la pas fine fer niyyat couma qurbani, aqeeqa 

etc, donc zot tout zot qurbani pas pour accepter. Zot tout bizin refer 

qurbani. 

7. Pour ene cabris, chèvre et ene mouton, ena ene seul part. 

8. Même si ene dimoune fine acheter ene animal avec niyyat ki li pour fer 

qurbani li tout seul, li permissible pour ki li prend lot dimoune ki pe rode 

part. Mais li meilleur ki au moment pe acheter animal la, li fini fer niyyat 

pour fer part. 

9. Li recommander ki kan acheter ene animal, fer niyyat pour plusieurs 

part. Si pas gagne aucaine part (lot 6 dimoune ou moins), lerla fer 

qurbani tout seul. 

10. Li aussi permettre pour considère ene ou plusieurs parts pour 

Rasouloullaah (s) ou qurbani nafil pour ene dimoune ki fine mort ou 

personnellement (pour dimoune la même). 

11. Par exemple dans ene boeuf, chameau ou vache, 5 dimoune fine prend 

part avec niyyat qurbani ki waajib, 1 fine prend part pour qurbani nafil 

et 1 lot fine prend part pour Rasouloullaah (s). Li permissible. 
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12. Aussi capave prend part dans ene qurbani avec niyyat Sunnah walimah 

pour mariage. 

13. Li aussi permettre ki tous les 7 dimoune donne zot part complètement a 

juste ban pauvre. Saken fer saki li envi avec so part dans cadre Shari’ah. 

14. Kan ena distribution entre les 7 dimounes, tout bizin gagne pareil 

concernant qualité et quantité. Si ena gagne plus ou moins, li haraam. 

15. Si ene seul famille (par exemple papa, mama, zenfant etc) kot zot tout 

vivre et mange ensemble dans l’accorité, li pas nécessaire pour fer part. 

Capave garde tout la viande ensemble et cuit kan bizin.  

16. Li aussi permissible (si tous les 7 dimounes accepter) ki donne ene part 

a ban pauvre ou ban famille et après divise les restes la viande entre ban 

7 dimounes la mais équitablement.  

17. Si ene dimoune fine prend part mais li fine mort avant qurbani, bizin 

donne so part a so héritier. Si sa fine arriver, bizin gagne permission 

héritier la avant fer qurbani. Kan fine gagne permission depuis héritier, 

lerla capave fer qurbani pour dimoune ki fine mort la, lerla capave fer 

qurbani. Héritier la pour gagne part la viande la lerla. 

18. Si parmi 7 part pour Qurbani, ena pe fer Qurbani pour l’année courant 

et ena pe fer qurbani pour l’année ki fine rater (comme Qadha / Qaza), 

donc, Qurbani de ban ki pe fer pour l’année courant la pour accepter. 

Mais ban ki pe fer Qurbani Qadha / Qaza la pas pour accepter mais pour 

être considéré comme Nafil. 

19. Si ene dimoune fine rate ene l’année ou plusieurs l’années qurbani, li 

bizin donne ban pauvre l’argent de Qurbani. Si li fine rate ene l’année, 

li donne l’argent qurbani pour ene animal a ban pauvre. Si li fine rate 

plusieurs l’années, li bizin donne l’argent pour sa ban plusieurs années 

la. 
 

Comment Fer Qurbani 

 

1. Avant amène ene animal dans place ki pour couper, bizin fini aiguise 

(fitte) couteau la bien et garde li loin depuis animal la. 

2. Pas endroit servi ene couteau ki pas aiguiser (fitter) et pas endroit aiguise 

(fitte) couteau la devant animal la. 

3. Pas endroit appuye animal la enbas et lerla aiguise (fitte) couteau la près 

avec animal la. 

4. Quand fer zaba (kan coupe animal la) bizin fer vite et bien. 
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5. Bizin pas fer brite avec animal la et bizin pas fer li gagne peur ou pas 

abriti li. 

6. Kan fine amène li dans place pour fer qurbani, allonge animal la lors so 

coter gauche. Vire so figure coter Qiblah (ka’bah). 

7. Celui ki pour coupe animal la capave pose so li pied / genou avec respect 

lors animal la so flanc pour animal la pas bouger. 

8. Ena 4 vaisseau ki bizin couper. Premier, animal la so oesophage (kot so 

manger passer), et puis so la gorge / trachée (kot l’air passer), et ensuite 

so 2 jugulaire (kot disang passer. Zot trouve dans 2 coter trachée la). Si 

3 fine couper, animal la fine vine halaal. 

9. Kan coupe animal la, bizin pas décapite li (bizin pas tire la tête la net). 

Si coupe la tête la net, li Makruh Tahrimi mais la viande la pour halal. 

10. Si ene Kaafir fer Qurbani la, li haram. 

 

Du’a Pour Fer Qurbani 

 

1. Kan fine fini met animal la lors so coter gauche, celui ki pour coupe 

animal la bizin lire : 

 

ْهُت َوْجِهيَ لِل َِذي فََطَر  لأَْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَاْ ِمَن الُْمْشِرِكيَن إِن ِي َوج َ َماَواِت َوا  الس َ
Innee Wajjahtu wajh hiya lillazee fataras samaawaati wal ardwa 

Haneefow wama ana minal mushrikeen. 

ِ َرب ِ الَْعالَِميَن   إِن َ َصلاَتِي َونُُسكِي َوَمْحَياَي َوَمَماتِي لِِل 
Innas swalaatiy wa nusukiy wa mahyaaya wa mamaatiy lillaahi rabbil 

'alamin. 

 َ  الُْمْسلِِميَن  ِمَن َشِريَك لَُه َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأَنَاْ  ال
Laa sharika lahou wa bidhaalika oumirtou wa ana minal muslimin. 

َلل ُهم َ ِمْنَك َو لَ  َك ا  
Allahumma minka wa laka 

 

2. Après li lire:   

ْكبَر َ  بِْسِم اهلِل اهلَُل ا
Bismillaahi Allaahou Akbar 
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3. Kan pe lire sa phrase la (Bismillaahi Allaahou Akbar), coupe animal la 

vite et bien. Si li lire zis ‘Bismillaah’, li suffit. Si li pas lire ‘Allaahou 

Akbar’, zaba la pour encore valable. Li capave lire ‘Bismillaahir 

rahmaanir raheem’ aussi. Mais li bizin prend nom Allah kan li pe fer 

zaba. 

4. Kan fini coupe animal la, li récite sa du’a la: 

َلل َُهم َ تََقب َلُْه ِمن ِي َكَما تَقَ  بَْراِهْيَم عَلَْيِهَما ب َلَْت ِمْن َحِبْيِبَك ُمَحم ٍَد و َ ا َخلِْيلَِك اِ
لَاُم  لَاةُ َو الس َ  الص َ

Allaahoumma taqabbalhou minniy kamaa taqabbalta min habibika 

muhammadinw wa khaleelika ibraahima ‘alaihimas swalaatou was 

salaamou 

 

5. Si pe coupe animal avec plusieurs part, bizin mettre noms ban dimoune 

la comme suit : 

َلل َُهم َ تََقب َلُْه ِمْن    ...........  َو  ِمْن    ........... َو  ِمْن    ........... ا   
Allaahoumma taqabbalhou min …………………. (nom dimoune la) wa min 

………………… (nom ene lot dimoune) etc 

 

6. Kan fine fini, bizin laisse animal la pour ene moment avant tire la peau 

etc. Pas en droit plisse li ou decoupe li kan li encore vivant. 

7. Bizin pas plisser et couper devant ban les autres animaux. Bizin sépare 

ban animaux la ou pas laisse zot trouver kan pe fer zaba. 

8. Bizin pas laisse ban carcasse devant ban animaux ki pas encore couper. 

9. Ene madame capave fer Dhabah / zaba (couper) so propre animal. Si li 

conne fer zaba / Dhabah bien, li meilleur ki li fer pour so propre animal. 

10. Si ene dimoune pas conne fer Dhabah / zaba, ou bien kan ene plusieurs 

part lors ene animal, dimoune la ou ban dimoune la bizin au moins 

présent kan pe fer dhabah / zaba. Zot bizin au moins alle déboute kot pe 

fer zabah / dhabah la.  

11. Si ene madame fine prend part et dimoune ki pe coupe animal la pas so 

mahram, donc li pas permettre ki madame la alle déboute kot pe fer 

zabah la, surtout parski pour ena ban ghair-mahram. 
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Distribution La Viande Qurbani 
 

1. Li mustahab pour divise la viande qurbani en 3 portion : 1 pour ban pauvre, 

1 pour ban famille / connaissance et 1 part pour la personne ki pe fer 

Qurbani la même. Li pas nécessaire exactement ene tiers 1/3. 

2. Ene dimoune li capave garde tout pour li, li capave donne tout a ban pauvre 

et li aussi capave donne tout la viande a so famille et connaissance. Mais li 

meilleur fer la partage en 3. 

3. Capave garde la peau animal la ou donne les autres dimounes. Mais si 

vendre la peau la, bizin donne l’argent la a ban pauvre. Propriétaire la pas 

endroit servi l’argent la. Li meilleur donne la peau la même. 

4. Si fine vendre la peau la, pas endroit donne l’argent la a ene masjid ou 

madrasah. Bizin donne ban pauvre. 

5. Pas en droit donne la peau la a ban travailleur (ban dimoune ki nous payer 

pour fer Qurbani pou nous) comme ene moyen de paiement. 

6. Pas en droit vendre la viande Qurbani. Si ene dimoune pas ti conner et li 

fine fer sa, li bizin donne l’argent la comme swadaqa a ban pauvre. 

7. Si ene dimoune avant li mort li fine fer ene Wasiyyat (ene will) ki fer ene 

qurbani lors so nom depuis so propre du bien, donc li pas permettre a ban 

membre de so la famille pou mange sa la viande la. Bizin donne la viande 

la a ban pauvre.  
 

Respect De Qurbani 
 

1. Li mustahab pour prépare animal la bien deux trois jours avant qurbani. 

Bizin donne li manger et boire bien. 

2. Li mustahab pour celui ki pe fer qurbani pour pas taille zongle et pas raze 

aucaine la barbe, moustache et poil depuis le corps en entier couma le mois 

Dhul Hijja commencer. De ce fait, c’est apres qurbani ki pour retire sa ban 

poil la etc. 

3. Li pas waajib pour fer sa (pas razer a partir premier jour Dhul Hijjah jusqu’à 

qurbani). Mais li mustahab c’est a dire li préférable. Mais li waajib pour 

raze partie privé 1 fois chaque 40 jours. Donc si ene dimoune bizin raze poil 

kot so partie privé, li bizin fer li même si li parmi ban 10 premier jours de 

Dhul Hijjah. 

4. Li mustahab pas mange narien avant swalaat ‘id ul Adha et kan fini fer 

qurbani, mange animal la so le foie. 

5. Qurbani de ene cabris meilleur ki ene part depuis ene boeuf ou chameau. 

Condition c’est que prix cabris la li égale prix 1 part de ene boeuf ou 

chameau et gagne même quantité la viande. Sinon, sa ki plus cher ou sa ki 

gagne plus beaucoup la viande, sa même meilleur. 
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6. Premier jour qurbani li meilleur ki les restes 2 jours. Après vine 2eme jour 

et apres 3eme jour. 
 

Qurbani De Rasouloullaah (s) 
 

Rasouloullaah (s) ti fer qurbani de 2 mouton ki ti ena gros cornes. 2 moutons la 

ti blanc avec ban taches noir et tous les 2 ti être castré (ti fer zot vine stérile). 

Rasouloullaah (s) ti fer Qurbani avec so propre la main. Rasouloullaah (s) ti 

demande a Hazrat ‘Aaisha pour fitte couteau lors ene roche. Kan Rasouloullaah 

(s) ti mettre animal la a terre, li ti mettre so li pied lors so flanc et kan li (s) ti 

coupe animal la, li (s) ti dire : ‘O Allah, accepter sa au nom de Ummah de 

Muhammad (s)’.  
 

Traitement Ene Animal Dans Deen 
 

1. Hazrat Shaddad bi Aws (r) fine rapporter ki Rasouloullaah (s) fine dire: 

‘sans doute Allah fine met excellence dans tout kitchose. Kan zot pe 

touiller, touille avec perfection. Kan zot pe fer zabah, fer zabah avec 

perfection. Ki chacun parmi zot aiguise so couteau pour ki animal la pas 

gagne douleur’. (Swahih Muslim 1955) 

2. Hazrat Qurra bin Iyas fine dire ki Rasouloullaah (s) fine dire : ‘Si zot ena 

pitié lors ene mouton, alors Allah pour ena pitié lors zot 2 fois plus’. (‘Adab 

ul Mufrad (par Imaam Bukhariy) hadith 368) 

3. Hazrat  Abdullah bin Umar (r) fine dire ki Rasouloullaah (s) fine dire: ‘si 

kiken fine touille ene moineau ou ene animal plus grand sans aucaine raison 

valable, donc Allah ‘azza wa Jalla pour demande dimoune la concernant sa 

jour jugement’. (Sunan An Nasa’ii hadith 4445) 
 

Mais malheureusement, c’est pas sa ki nous pe trouver a Maurice. Prend depuis 

tire zanimo depuis lors parc, met lors camion, débarque dans la cour dimoune 

jusqu’à fer zaba … ena beaucoup tamtam. Nous ena compte pour rendre pour 

sa. Prend garde. Ki Allah protège nous contre tout qualité manquement. 

(Ameen) 
 

In Shaa Allah, prochain booklet no. 27 pour lors ‘Fiqh Au Quotidien’ 

 

Joignez nous sur : 

Facebook : Al Madina Masjid LaButte 

Site : www.islamimanihsan.com 

WhatsApp / SMS Message : 59347611 


