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BÉNÉDICTIONS DE 

Namaaz 
Ça livret (risaalah) là finne écrire en urdu par Sheikh-e-
Tareeqat, A'ashiq-e-Aa'la Hazrat, Ameer-e-Ahle-
Sunnat, le fondateur de Dawat-e-Islami, Maulaana Abu 
Bilaal Muhammad Ilyaas Attaar Qaadiri Razavi Ziyaai 

 ����� ���� 	�
 ������ ��  ������������ �����  ��� , Majlis-e-Taraajim (Dawat-e-Islami) finne 
gagne l’honneur pou traduire ça livret là en créole et 
présente ça devant ou. Si ou trouve kit erreur dans so 
traduction ou bien so composition, pas hésiter pour 
contacter Majlis-e-Taraajim et récolter beaucoup Sawaab. 

Ene Traduction en Créole par Majlis-e-Tarajim 
(Dawat-e-Islami) 
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Du’a pou lire sa livret la  
Lire sa du'a suivant là avant étudier ène livre de l'Islaam 

ou ène leçon islamique, ��������  ��
����� � ��� � �! ��"�# , ou pou rapelle tous 
ce ki ou pou étudier: 

�ر�  �ن��ش� 	
�ت	�ك	  م	
ك� �ن	ا ح� �ل	�ي� �ت	�ح� ع	

	 �ف� �م� �ه�  �	ل�ل�ٰ
 �� ��ال	 ج	

�ت	�ك	 ي	�ا  	��ل� �م	 ح� �ن	ا "	
�ل	�ي� �#ع	 �ر	 ك� �

�ال� 	
 
Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Ouvert la porte de connaissance et sagesse pou 

nous, et verse to bénédiction lors nous! Oh Celui ki pli honorable 

et glorieux! 

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40) 

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du'a là. 
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BÉNÉDICTIONS DE 

Namaaz    

L'excellence De Durood Shareef 
Sarkaar-e-Madinah, Sultaan-e-Baaqareenah, Qaraar-e-
Qalb-o-Seena, Faiz Ganjeenah  ٖ�
 �% ��!  
��	� ��&  %'���� �(�  ��) �*  �� � �+�!�  finne dire à 

banne celui ki lire Hamd-o-Sana (éloges d'Allaah  ��� � �! ��"�#) 

et Durood Shareef après Namaaz, ki: "Faire du'a! Li 
pou être accepter. Demander! Pou être accorder.’ 

(Sunan Nisaai, pg. 220, vol.1, Hadeeth 1281) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ َ

ۡوا 

�
    َصل

�
دَصل م�

َ ُ
 م

ٰ َ

 

ٰ
َعا�

َ
ُ ت   ا��
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Imaan-I-Mufasswal (La foi en Détails) 

 �ٰ 	
ت� ب�اهللا� 
* م	ن� ل هٖ م	 ت� ك	 هٖ  -� ك�ت�ب� 	
  ٖ �/ س� �" 	
ر�   خ� ٰ �لۡي	ۡو#� �ال� 	
 

Mo finne ammène la foi (Imaan) lors Allaah   ��� � �! ��"�# et lors so 

banne anges, lors so banne livres et lors so banne messagers, et 

lors jour du jugement 
ن	 �هللا� ت	ع	ا4ٰ  8ٖ م� ر�� ش	 	
 8ٖ ۡري� "� خ	 د� ق	

�ل� 	
 
et lors sa, ki bon et mauvais destin li depuis Allaah   ��� � �! ��"�# 

 �= و� م	
د	 �ل� ث� ب	ع�

ب	ع�

	 �ل� 

et lors la vie après la mort. 
 

Imaan-I-Mujmal [La foi en Bref] 

ت� 
و	  ٰ�م	ن� ا ه� م	 هٖ ب�اهللا� ك	 آ@� م	 ت�  ب�ا	س�

ل� ق	ب� 	
ٖه  ات� ف	 ص� 	
  

Mo finne ammène la foi (Imaan) lors Allaah   ��� � �! ��"�# pareille couma 

li été avec so banne noms et attributs et mo finne accepter 
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6 KALIMAH 

Awwal Kalimah Twayyab (Premier Kalimah la pureté) 

Eهللا�� �� و� س� 	�" 
Fد م�	 	 �هللا� م�ح	 ال� �� 	Hٰ �� ۤ  ال	

Personne pas mérite adoration excepter Allaah  ��� � �! ��"�#, 

Muhammad  ٖ�
 �% � �!  
��	� ��&  %'���� �(�  ��) �* ���� �+ �!  li le messager d'Allaah. 
 

Dousra Kalimah shahaadat (Deuxième Kalimah Témoignage) 

يۡ  ر� ش	 8ٗ  ال	 د	 ح� 	
	 �هللا�  ال� �� 	Hٰ �� ۤ 	 د� �	�K ال� ٗ �	ۡشه	 	H 	ك 
Mo donne témoignage ki péna aucun dieu à parte Allaah  ��� � �! ��"�#. 

li unique, li pas éna aucun associé 
 

ٖهۤ      ام� ك	 ۡيع	 �	ح� م� ۢ ب�ال  ج	 F"� ر	
ق� �� 	
  �Kا  ل��س	

ۢ Fيۡق د� ب� ت	ص�
ل� ق	

ال� ب�  
tous so banne commandements, en admettant avec mo la 

langue et avec affirmation dans mo le coeur. 
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�	ۡش  	
د� ه	  ب� � ع	 Rد م�	 	 م�ح	 �K	� Eٗ 8ٗ د� �H و� س� 	" 	
 
et mo donne témoignage ki sans doute Muhammad   ٖ�
 �% ��! 
��	� ��&  %'���� �(�  ��) �*  �+�!����  

li le serviteur et le messager d'Allaah. 
 

Teesra Kalimah Tamjeed (Troisième Kalimah 

Glorification) 

 	
ح	اK	 �هللا� 
ب� � س� رب	

�هللا� �	ك� 	
	 �هللا�  ال� �� 	Hٰ �� ۤ ال	 	
 � هللا� د� ح	م�
 �ل�

Gloire à Allaah  ��� � �! ��"�# et tous louanges pou Allaah  ��� � �! ��"�# et 

péna aucun dieu à parte Allaah  ��� � �! ��"�#, et Allaah  ��� � �! ��"�# est le 
plus grand 

ال	  	
ال	  	
 	� و� 	 ق�و�	 ح	 ال� ��  	T ب�اهللا�   �� �U ع	
ع	ظ�  �ل�

 ۡيم� �ل�
et la force pou évite faire banne péchés et guidance pou faire 

le bien c'est depuis Allaah   ��� � �! ��"�#, ki est le Plus-Haut, Le 

Majestueux. 
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Chawtha Kalimah Tawheed  

(Quatrième Kalimah L'unicité) 

د�  ح	م�
� �ل� 	H 	
ك� 

ل� م�
� �ل� 	H ٗ 	H 	يۡك ر� ش	 �8 ال	 د	

ح� 	
�هللا�  Hٰ	 ��ال�	 �� ۤ  ال	
Péna aucun dieu à parte Allaah  ��� � �! ��"�#, li unique, li pas éna aucun 

associé, pou li même le royaume, et louanges c'est pou li même 

 ٖWۡۡيت�  ي� ي�م� 	
  �� ال	 ج	

�ل��  E� Rد	ب	� � Rد	ب	� �=

و� ي	م� F ال�	 � 	X و	 ه� 	
 
li même li donne la vie et la mort, et li vivant, jamais li pou 

gagne la mort, Le majestueux 

E �#� ر	
ك� �

�ال� 	
�8 �ب�   Eخ	 ل� ي	د� 
	  ۡري� Uٰ ع	 و	 ۡ  ه� 	Z � [\ك�ل� Fيۡر  ̂_ ق	د�

et celui ki possède le plus haute grandeur, éna bienfaits dans 

so la main, et li éna pouvoir lors tous kitchoses. 
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Paanchwan Kalimah Istighfaar (Cinquième Kalimah Pardon) 

 � ن� ك�ل� � م� � �̀ ر� �هللا	 "	 ف� ت	غ�
أR   	نb̂ب  �	س� ط	 
� خ		� � Rد م	 ت�ٗه ع	 ن	ب�

� 	� 
Mo demande pardon avec Allaah, celui ki li mo Seigneur, de chaque 

ène péché ki mo finne faire intentionnellement ou par oubli, 

 ۤeۡ � 	 �f� ب�bن 	 �f� 	ن ل	ۡيه� م� �� �g �	ت�و� 	 �
 Rة	ن�ي ال	 ع	
�
	� � Rر� ل	م�  س�   �	ع�

en cachiette ou au clair, et mo repentir dans so l’assemblée depuis 

péché ki mo conner 
 ۤ eۡ ال	 � 	 �f� ب�bن 	 �f� 	ن م� 	
  �g غ�ي�و�

#� �ل� ال�	 ت	 ع	
ن�	ك	 �	ن� ل	م� ��  �	ع�

et depuis sa péché là aussi, ki mo pas conner. (Oh Allaah) Sans 

doute, to celui ki éna connaissance de l'invisible, 

 	T 	 �و� ق ال	 	
 	� و� ح	 ال	 	
 �g ن�و� � �f� �"ا 	 ف� غ	 	
 �g ع�ي�و�
	ا"� �ل� ت� س	 	
 

et celui ki cachiette banne défauts et celui ki pardonne banne péchés 

et la force pou évite banne péchés et capacité pou faire le bien 
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 	 ال� ��  �ب�اهللا� �� �U	ع
E �ل� ل� ۡيم�  ع	ظ�

c'est depuis Allaah  ��� � �! ��"�#, ki est le Plus-Haut, Le Majestueux. 

 

Chata Kalimah Raddikufr  

(Sixième Kalimah Réfutation de L'incroyance) 

هٖ  ب� ل	م� �	ن	ا �	ع� 	 �
ۡيئRا  k	 ب�ك	 ش	 ر�
ن� �	�K ��ش� و� �ب�ك	 م� ۤ �	ع� ۡ � �l �� 	 � �m

 �	لل�ٰ
O Allaah  ��"�# ��� � �! ! Mo demande to protection depuis sa kitchose là, 

ki mo associé toi avec quelque chose d'autre intentionnellement, 

 �=ۡn 	 � ت	رب	 	
ۡنه�  ٖه ت�ب�ت� ع	 ل	م� ب� ۤ �	ع� ا ال	 k	 ل�م	 ر� ف� ت	غ�
�	س� 	
ن	    م�

et mo demande toi pardon depuis ce ki (Shirk) mo pas conner et 

mo finne repentir de sà et mo éna la haîne 

 �k ر� �لش�� 	
ر� 
ف� ة�  �ل�ك� ع	

د� ب�
�ل� 	
ۡيب	ة�  غ�

�ل� 	
 �g ذ� ك	
�ل� 	
 

avec kufr (l'incroyance) et avec shirk (associé quelque chose d'autre 

avec Allaah) et avec mensonges et avec gheebat et avec bid'at 
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 	 �لن� 	
 �Kا	ب�ۡهت
�ل� 	
ش�  �ح� و	 ف	

�ل� 	
ة�  ۡيم	 ا م� �ه	 ۡي ك�ل� ع	اص� م	
�ل� 	
 

et avec chughli et avec l'indécence et avec fausse accusations et 

avec tous les autres péchés, 

 ۤ �� ال	 �	ق�و� 	
ت� 
ل	م� �	س� 	
 	Hٰ �� 	 ال� 	 �هللا�  �� � م�ح	م� و� س� 	�"

Fد Eهللا���\ 
et mo finne embrasse Islaam et mo dire ki personne pas mérite 

adoration excepter Allaah  ��� � �! ��"�#, Muhammad  ٖ�
 �% � �!  
��	� ��&  %'���� �(�  ��) �* ���� �+ �!  li 

le messager d'Allaah. 

Méthode De Wuzu  

Li préférable (mustahab) pou faire face à Ka'ba-tullah 
Shareef et assize dans ène place en hauteur. Li sunnat 
pou faire l'intention de Wuzu, l'intention veut dire 
volonté du coeur. En même temps ki ou éna l'intention 
là dans ou le coeur, li meilleur pou prononce li avec ou 
la bouche.  

Donc, faire l'intention avec la bouche dans sa façon là 
ki 'Mo pé faire Wuzu pou obéir Allaah   ��� � �! ��"�# so l'ordre 
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et pou acquérir la propreté.' Dire  م� �ب� ه�ل�ٰ ��ل س�  parceki sa 
aussi li Sunnat. Plutôt, dire  م� �ب� ۡم �ل�ٰ ��ل س� �لۡح	 	
� ه�  ل ه�ل�ٰ �د� , parceki 

quand lire sa, aussi longtemps ki ou pou reste avec 
wuzu, banne anges pou continuer écrire neïki pou ou. 
Maintenant, lave ou tous les deux la main 3 trois juska 
cot poignets. (En fermant robinet) Faire khilaal dans 
tous les deux la mains (Lave entre) so banne les doigts.  

Faire miswaak au moins trois trois fois dans les dents 
droite, gauche, la haut et en-bàs et lave miswaak là à 
chaque fois. 

Maintenant, avec la main droite so 3 poignée de l'eau 
(ferme robinet à chaque fois)  rinse ou la bouche (faire 
kulli) 3 fois  dans sa façon là ki à chaque fois de l'eau 
coule lors chaque ène parti de ou la bouche. Si ou pas 
roza, alors gargariser aussi. 

Après, avec la main droite même so 3 poignée de l'eau 
(maintenant à chaque fois, la moitié poignée de l'eau li 
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suffit) inspire de l'eau juska parti molle de ou narines 
(en fermant robinet à chaque fois) et si ou pas roza, 
alors faire de l'eau là alle juska commencement ou 
narines. Maintenant (en fermant robinet), nettoye ou 
narines avec la main gauche et mette petit le doigt dans 
trous de ou narines.  

Lave ou visage 3 fois dans sa façon là ki depuis cot 
normalement la tête so cheveux coumence pousser 
juska en-bàs menton et depuis ène boute z'oreille juska 
l'autre boute z'oreille, de l'eau bizin coule partout. 

Si ou éna la barbe et ou pas en état de Ihraam, alors 
(après ki ou finne ferme robinet) faire khilaal (passe les 
doigts à travers la barbe) dans sa façon là ki faire ou 
banne les doigts rentre depuis cot ou li cou et sorti par 
devant. Après, d'abord commence lave ou la main 
droite 3 fois depuis commencement de ou banne les 
doigts juska et inclut ou coudes. Dans sa façon là 
même, lave la main gauche. Li préférable (Mustahab) 
pou lave tous les deux la main juska la moitié les bras. 
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Souvent des fois, banne dimounes prend de l'eau dans 
zot la main et largue li cot zot poignets 3 fois  et laisse li 
couler juska zot coude. Quand faire coumsa, éna ène 
possibilité ki de l'eau pas arrive juska ou coude et tous 
les deux cotés de ou  poignets. Donc, lave ou la main 
dans façon ki finne mentionner là. Maintenent, péna 
nécéssité pou rempli ou poignée avec de l'eau et faire li 
coule juska ou coude, au contraire, (faire coumsa sans 
ène permission correcte) c'est ène gaspillage de l'eau. 
Maintenant, (en fermant robinet) faire Sar ka Masah 
(essuye ou la tête) dans sa façon là ki excepter ou 2 
pouces et ou 2 l'index, joindre ou tous les deux la main 
zot trois trois les doigts so commencement ensam et 
pose zot lors ou front so cheveux ou la peau et risse zot 
juska par derrière ou li cou dans sa façon là ki ou plat la 
main reste séparer avec ou la tête. Après risse ou plat la 
main depuis derrière ou li cou juska ou front. Pendant 
ki ou pé faire sà, ou 2 l'index et 2 pouces pas bizin 
touche ou la tête ditou. Après essuye surface ki trouve 
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en-dans ou deux z'oreilles avec ou deux l'index et 
surface ki trouve en dehors ou deux z'oreilles avec ou 
deux pouces et mette ou 2 auricullaires (petit les doigts) 
dans ou 2 z'oreilles zot trous et essuye à l'arrière ou li 
cou avec ou banne les doigts so surface à l'arrière. 
Certaine dimounes zot essuye zot la gorge et zot la 
main so coudes et poignets ki finne dejà laver, sa li pas 
sunnat. Faire li vinne ène l'habitude pou bien ferme 
robinet avant ki faire Sar ka Masah (essuye ou la tête). 
Li ène péché pou quitte robinet ouvert sans aucun 
raison ou pas ferme li complètement et de l'eau reste 
dégouter. Maintenant, d'abord lave ou lipied droite et 
après ou lipied gauche 3 fois et à chaque fois commence 
depuis ou banne les doigts et remonte juska ou cheville, 
au contraire li préférable (mustahab) pou lave juska la 
moitié mollet. Li sunnat pou faire khilaal dans tous les 
deux lipieds (lave entre) so banne les doigts. (Ferme 
robinet pendant ki pé faire khilaal) So façon ki 
préférable (mustahab) li coumsa ki avec l'auricullaire 
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(petit le doigt) de ou la main gauche, commence faire 
khilaal depuis lipied droite so petit le doigt et termine 
lors so pouce et avec la main gauche même so 
auricullaire (petit le doigt), commence faire khilaal 
avec lipied gauche so pouce et termine lors so petit le 
doigt. (Références depuis plusieurs livres) 
Après Wuzu, lire sa du'a là aussi! (Avec Durood Shareef 
au commencement et à la fin) 

	 �	لل�ٰ  � �m ب�� و�	 ن	 �لت�	 � م� �r
ع	ل�

ت	ط	     ۡني	  �ج� م�
ن	 �ل� � م� �r

ع	ل�
�ج� 	
يۡ  ر�     ن	 ه��

Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Faire moi vinne parmi banne ki demande 

pardon en grande quantité et inclure moi parmi banne ki reste 

dans la propreté. 

(Jami’ Tirmizi, pp. 121, vol. 1, Hadis 55) 

Après wuzu lire Kalima-e-Shahaadat (Kalimah de 
Témoignage) et Surah Qadr parceki finne mentionne 
zot banne vertus dans banne Hadeeth. 
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4 Faraz de Wuzu 

1. Lave Figure. 

2. Lave tous les deux la main inclut coudes. 

3. Faire Masah (Passe la main mouillé) lors ¼ la tête. 

4. Lave tous les deux lipieds inclut chevilles. 

(Al-Fatawa al-Hindiyyah, pp. 3, vol. 1) 

Méthode De Ghusl 

Sans ki ou bouge ou la langue faire l'intention dans ou 
le coeur dans sa façon là ki 'Mo pé faire ghusl pou ki 
mo gagne la pureté.' D'abord, lave ou tous les deux la 
main 3 fois juska ou poignet. Après, lave ou parti privée 
même si éna ou péna impureté là-bas. Après, si éna 
impureté quelque part lors ou le corps, alors lave li. 

Après, faire wuzu pareille couma faire pou Namaaz 
mais seulement pas lave ou lipieds. Oui, si ou pé faire 
ghusl lors ène stool, etc., alors lave ou lipieds aussi. 
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Après, frotte de l'eau lors ou le corps, dans façon ki 
mette de l'huile, spécialement dans l'hiver (capave passe 
savonette aussi à sa moment là).  

Après jette de l'eau 3 fois lors ou z'épaule droite et 3 
fois lors z'épaule gauche, après 3 fois lors la tête et 3 fois 
lors ou le corps en entier. Après, déplacer depuis sa 
place cot ou finne faire ghusl là. Si ou pas ti lave ou 
lipieds quand ou ti faire wuzu, alors lave li maintenant. 
Pa faire face à qibla pendant ki ou pé prend ou bain. 
Frotter bien avec ou la main lors ou le corps en entier 
quand ou baigner. Baigner dans sa place là cot personne 
pas pou trouve ou, si li pas possible, alors ène missié 
bizin cachiette so parti privée (depuis so nombril juska 
et inclut so 2 genoux) avec ène vêtement ki épais. Si ou 
péna ène vêtement épais, alors enveloppe 2 ou 3 
vêtements d'après quantité ki nécessaire parceki si 
vêtement là fine, alors avec de l'eau, li pou colle avec ou 
lecorp et   ا�� 

َ
�� َمَعاذ� � �! ��"�# couleur de ou genoux ou la jambes 

etc. pou visible. 
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Ene madame bizin prend encore plis précaution. Pendant 
ki ou pé faire ghusl, pas gagne aucun type de conversation, 
pas lire aucun du'a aussi, après ki ou finne fini baigner, 
ou capave essuye ou le corps avec ène serviette etc. 
Mette ou vêtements desuite après ki ou finne fini 
baigner. Si l'heure pas makrouh, alors li préférable 
(mustahab) pou faire 2 raka't Nafil. (Plusieurs livres de Fiqh) 

Banne Faraz dans Ghusl 

1. Rinse la bouche (faire kulli). 

2. Mette de l'eau dans narines. 

3. Jette de l'eau lors en entier lecorps ki apparent. 
(Al-Fatawa al-Hindiyyah, pp. 13, vol. 1) 

Méthode de Tayammum  

Faire l'intention de "Tayammum" (L'intention veut dire 
volonté de ou le coeur, si ou dire li avec ou la bouche 
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aussi, li meilleur. Par exemple, dire coumsa ki: 'Mo pé 
faire Tayammum pou gagne purification depuis l'état 
cot mo péna wuzu ou péna ghusl ou les deux et pou ki 
Namaaz vinne permissible’). 

 Lire  م� �ب� ه�ل�ٰ ��ل س�  et en ouvrant spacieusement ou banne les 
doigts, frotte zot devant et retourne zot (c'est-à-dire, 
pousse ou la main pou faire li alle devant après risse li 
pou retourne li à l'arrière) lors ène kitchose propre ki li 
de nature avec la terre (Par exemple, roche, la chaux, 
brique, miraille, la terre même etc.). Et si finne gagne 
trop beaucoup la poussière lors ou la main, alors sécouer 
li et passe li lors ou visage dans sa façon là ki ou pas 
finne quitte aucun parti de ou visage. Si ène parti de ou 
visage ki équivalent à ène cheveux finne rester, alors 
Tayammum pas pou completer. 

Après, passe ou la main lors la terre dans sa façon là 
même ène deuxième fois et essuye (faire Masah) tous 
les deux la main depuis zot z'ongles juska et inclut zot 
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coudes. So meilleur façon li coumsa ki, pose ou la main 
gauche so 4 les doigts zot l'intérieur, excluant so pouce, 
lors à l'arrière de ou la main droite et passe zot lors 
commencement de ou la main droite so banne les 
doigts juska ou coude. Et après, depuis là-bas même, 
mette plat de ou la main gauche même lors l'intérieur 
de ou la main droite et passe li depuis ou la main droite 
so coude juska ou poignet. Et passe l'intérieur de pouce 
de ou la main gauche lors l'extérieur de pouce de ou la 
main droite. Dans sa façon là même, éssuye (faire 
Masah) ou la main gauche avec ou la main droite. 

(Al-Fatawa Tatar Khaniyyah, pp. 227, vol. 1) 

Et si ou finne faire Masah avec ou plat la main et banne les 
doigts ensam, alors dans sa cas là aussi ou "Tayammum" 
pou valide même si ou finne faire li depuis coudes 
juska banne les doigts ou depuis banne les doigts juska 
coudes. Mais li pou contre sunnat. Péna pou essuye (faire 
Masah) la tête et lipieds dans Tayammum. (Références depuis 
plusieurs livres de Fiqh) 
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Banne Faraz dans Tayammum 
Ena 3 Faraz dans Tayammum: 

1. L'intention 

2. Passe la main lors figure en entier. 

3. Essuye (faire Masah) tous les deux la main inclut 
banne coudes. (Bahar-e-Shari’at, pp. 353, vol. 1, partie 2) 

Azan 

Eه� �	 �ل�ٰ ��	ل � رب	
Eه� �	 �ل�ٰ ��	ل ك� � رب	

 ك�

Allaah  ���� �! ��"�# est le plus grand Allaah  ���� �! ��"�# est le plus grand 

Eه� �	 �ل�ٰ ��	ل � رب	
Eه� �	 �ل�ٰ ��	ل ك� � رب	

 ك�

Allaah  ���� �! ��"�# est le plus grand Allaah  ���� �! ��"�# est le plus grand 

 ۤ 	 د� �	�K ال� ه	
	 �	ش� ال� لٰ�ه	 �� �� E هللا��   	 ال� لٰ�ه	 �� �� ۤ 	 د� �	�K ال� ه	

�هللا� �E	ش�  

Mo donne témoignage ki péna 

aucun dieu aparte Allaah 

Mo donne témoignage ki péna 

aucun dieu aparte Allaah 
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�� �هللا�  و� س� 	�" � Rد م�	 	 م�ح	 �K	� د� ه	
 \E �	ش�

Mo donne témoignage ki Hazrat Muhammad ��� � �+�! �ٖ
 �% � �!  
��	� ��&  %'���� �(�  ��) �* li le 

messager d'Allaah 

�� �هللا�  و� س� 	�" � Rد م�	 	 م�ح	 �K	� د� ه	
\E �	ش�  

Mo donne témoignage ki Hazrat Muhammad ��� � �+�! �ٖ
 �% � �!  
��	� ��&  %'���� �(�  ��) �* li le 

messager d'Allaah 

لٰ  	 U	 �لص� �	 ع	 	X �Tو E\  �Tلٰو U	 �لص�	 �	 ع	 	X E\ 

Vinne accomplir Namaaz! Vinne accomplir Namaaz! 

 �t ال	 ف	
U	 �ل� �	 ع	 	X E\  �t ال	 ف	

U	 �ل� �	 ع	 	X E\ 

Vinne pou gagne la délivrance! Vinne pou gagne la délivrance! 

Eه� �	 �ل�ٰ ��	ل � رب	
Eه� �	 �ل�ٰ ��	ل ك� � رب	

 ك�

Allaah  ���� �! ��"�# est le plus grand Allaah  ���� �! ��"�# est le plus grand 

www.dawateislami.net



Bénédictionsde Namaaz 

 

21 

� 	 ال� لٰ�ه	 �� �� ۤ  ه� �Eل�ٰ �لال	
Personne pas mérite adoration aparte Allaah   ��� � �! ��"�# . 

Façon pou Répond Azaan 

Muazzin bizin lire banne phrase de Azaan en prenant 

banne pauses. ( � ه� �	 �ل�ٰ ��	ل رب	
ك� � ه� �	 �ل�ٰ ��	ل  رب	

ك� ) tous les deux ensam 
(Quand lire zot ensam sans aucun pause) li ène 
kalimah. Après sa 2 là, prend ène pause (C'est-à-dire 
reste trankil) et le temps de ène pause c'est le temps ki 
ène celui ki répond Azaan prend pou répond. Li 
makrouh pou pas prend pause et li préférable (mustahab) 
pou répète sa qualité Azaan là. 

(Ad-Durr-ul-Mukhtar-wa-Radd-ul-Muhtaar, pp. 66, vol. 2) 

Quand Muazzin prend ène pause, c'est-à-dire reste 

trankil, après ki li finne dire “ � ه� �	 �ل�ٰ ��	ل رب	
� �	 ه� �ل�ٰ ��	ل ك� رب	

ك� ” à sa 
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moment là, celui ki pé répond Azaan bizin dire   

“ � �ل�ٰ ��	ل رب	
� �ل�ٰ ��	ل ه� �	ك� رب	

ه� �	ك� ”. Coumsa même, répond banne les 

autres kalimaat (phrases). Quand muazzin dire      

�� �ل و� س� 	�" � Rد 	 م� 	 م�ح	 �K	� د� ه	
\E ه� �ل�ٰ ��	ش�  premier fois, alors dire: 

	 �ل �U ل	يۡ �ل�ٰ �ص	 ۡو ك	 ي	 ه� ع	 س�  ه�ل�ٰ ��	 �لا"	
Mo envoye Durood Shareef lors ou Yaa Rasoulallah �! 

(Radd-ul-Muhtar, pp. 84, vol. 2) 

Quand li dire li deuxième fois, dire ceci: 

 � 	 �ق � ي� ع	 �T ر� �r  	ب�ك  	ي� 	� و� س� �ه� ��ل ا"	  ل�ٰ
Yaa Rasoulallah  �� �(�  ��) �* ٖ�
 �% ��!  
��	� ��&  %'�� ���� �+�! , Ou fraicheur de mo lizié. 

(Al-Marja-u’s-Sabiq) 

Et à chaque fois, passe ou 2 pouces zot z'ongles lors ou 
lizié et finalement dire: 
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 	 � �m
�  �	لل�ٰ �r ع� ت�� ع�  م	 م� 	 �ل�  ب�الس� 	
ر� �  ب	ص	

Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Faire moi gagne bénéfices avec mo 

capacité de écouter et guetter. (Al-Marja-u’s-Sabiq) 

Celui ki faire sa, Sarkaar-e-Madinah  ٖ�
 �% � �!  
��	� ��&  %'����  �(�  ��) �* ���� �+�!  

pou amène li dans paradis par derrière derrière li.  

(Al-Marja-u’s-Sabiq) 

En réponse de " 	 ع	 �ح	  لٰوU �T	 �ي� 	 \E  �لص� " et " 	 ع	 �ح	  �t �ي� ف	ال	
\U E	 �ل� " (tous les 

4 fois) dire " ح	  ال	 �ال	 	
 	� � و� ب� � ق 	 ال� �� 	T 	 ه�ل�ٰ �الو� " et li meilleur pou dire tous 

les deux (C'est-à-dire, dire ce ki Muazzin finne dire là 

aussi et " 	� و� ح	  :aussi) et même, ajoute sa aussi "ال	

آ ۡن �ل�ٰ ��ل_	 م	اش	  ي	ك�
 ل	م�

أ� 	ش	 u م�	ا ل م	 	
 	Kا  ه� ك	

Ce ki Allaah  ��� � �! ��"�# finne envi, finne arriver, ce ki li pas 

finne envi, pas finne arriver. 

(Al-Durr-ul-Mukhtaar-wa-Radd-ul-Muhtaar, pp. 82, vol. 2) 

(Al-Fatawa al-Hindiyyah, pp. 57, vol. 1) 
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En réponse de " �# ن	 �لن�	و� F م��
ري� لٰو�T خ	 	  :dire ,"�	لص�

ت	 
ق� ق�� ن	ط	 ح	


	 ب�ال� 	= �" ب	ر	 	
ت	 
ق� د	  ص	

To sincère et pieux et to finne dire la vérité. 

(Ad-Durr-ul-Mukhtar-wa-Radd-ul-Muhtar, pp. 83, vol. 2) 

Du’a pou Azan 

 	 �T �لت� و	
	ع� �w� �8 	 ٰهذ� �g 	" 	 � �m

لٰو�T آ�	لل�ٰ 	 �لص� 	
ة�  	 ق	آم�
م	 �ل�  ٰ�=� ة� @�

Oh Allaah  ��� � �! ��"�#, Maître de sa l’appel complète et Namaaz ki 

finne établit là. Accorde nous Chef 

د	 ي�� س	  	 ن	ام�ح	م� س� \x د	 و	
	 يۡ �ل� 	y ض� ف	

�ل� 	
	 ي�  	y 	ج 	"	 �w� 	
ف� ة	  	  ة	 ع	 ي� �لر�

Sayyiduna Muhammad  �� �(�  ��) �* ٖ�
 �% � �!  
��	� ��&  %'�� ���� �+ �!  waseelah et excellence 

et grade plus haute 

ه� 
ع	ث�

�ب� 	
  	|
و� م� 	ح� امRام� � \x م	ق	 	 �f� �e  ٗه	 ت� د� ع	 	
ن	  

ق� �} �"� 	
ت	هٗ ا  اع	 ف	  ش	

et faire li deboute lors Maqaam-e-Mahmood ki to finne 

promettre li et accorde nous so intercession 

www.dawateislami.net



Bénédictionsde Namaaz 

 

25 

م	ال�ق� ي	 
ن�	ك	 ة� Eم	 ٰي و� ل�ف�  �� ت�خ�  \E ع	ا|	 ي� �ل�م�  ال	

le jour du jugement. Sans doute, to pas faire kitchose ki contre to 

promesse. 

ت�ك	  م	 ح�  ي	  ب�ر	
ۤ م	 ا ح	

م�  �	"� �ح� 	 	 �لر�
 ني�

Verse to bénédictions lors nous Oh celui ki faire pli beaucoup pitié. 

Méthode De Namaaz 

Debouter en état de wuzu et en faisant face à Qiblah 
dans sa façon là ki éna ène distance de 4 les doigts entre 
ou 2 lipieds et lève ou tous les deux la main juska ou 
z'oreilles et faire ou pouces touche ou boute z'oreilles. 
Et ou banne les doigts bizin ni coller ensam et ni trop 
écarter, au contraire, laisse li dans ène état normal et ou 
plat la main bizin faire face à qiblah et ou régard bizin 
lors place cot faire Sajdah. Maintenant, faire l'intention, 
c'est-à-dire, ène volonté firme dans ou le coeur pou sa 
Namaaz ki ou pé faire là, en même temps, dire li avec 
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ou la bouche, parceki li meilleur (par exemple, Mo 
finne faire l'intention pou azordi so 4 raka't Farz de 
Namaaz Zohr, si ou pé faire Namaaz en congregation 
alors dire sa aussi, derrière sa Imaam là). Maintenant, 

en disant Takbeer-e-Tahreemah, c'est-à-dire, "( � �	 ه� �ل�ٰ ��	ل رب	
ك� )", 

baisse ou la main et attache li en-bàs ou nombril dans 
sa façon là ki poignet de ou la main droite li là-haut ou 
plat la main gauche et ou 3 les doigts du millieu zot là-haut 
poignet de la main gauche et ou pouce et l'auricullaire 
(c'est-à-dire, petit le doigt) zot autour ou poignet. 

Maintenant, lire Šana coumsa: 

ٰحن	ك	  ب� 	  س� � �m
k	  �لل�ٰ د� م� ب�ح	 	
  	k ت	ب	ا"	 	
ك	   م�  �س�

To pure Oh Allaah  ��� � �! ��"�# et mo faire to éloges, to nom éna barakat, 

ت	ع	ا4ٰ  	
  	k � د� 
	  ج	 ۤ Hٰ	 ال	 � غ	  ��
 \k E	 ري�

et to grandeur bien haute et péna aucun dieu aparte toi. 
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Après lire, Ta'awwuz: 

و� �  ن	  ب�اهللا� �	ع� 	  م� ج�  ٰطن� ي� �لش�  مي� �لر�	
Mo cherche protection d'Allaah Ta'ala depuis shaitaan le maudit 

Après, lire Tasmiyyah: 

 �&� �/"ۡ ��� 
ٰ��� �ۡ �0��12� �,�ٰ0ۡ��12� ���/ 

Allaah, commencé par le nom, Le Clément, Le Tout Miséricordieux 

Après, lire Surah Faatiha en entier: 

 �3
ۡ
4��� �� �	�ۡ� 

ٰ���5ۙ  ��ۡ� ��
���ٰۡ�� ��� �� ��7��8��� �,�ٰ0ۡ ����5ۙ  �)*ۡ �0

���98  ���ۡ�: �;��'ٰ

5< �,ۡ: �
�	��=8   �� �>"ۡ� ? �@$��: �� �� �	 �A�ۡ�B �@$��: ���5<  ��ۡ�C �	Dۡ ��85ۙ �)*ۡ�E �>"ۡ ��ۡ�� 

�
F� �G ��H�� $

�BI8 

J �� �KLMNۡ�O�ۡ
�� �P �Q�ۡ ��ۡB�� �,ۡ: �R

�� �� 
�
F� ��� �� ���ۡ �STۡ ��ۡ�� �Uۡ��  � V �� Nۡ�O�ۡ

��

5W  ��ۡ��� �X
��S��Y8 
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Tous louanges à Allaah, Seigneur de tous banne mondes. Le 
Clément, Le tout miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. 
C'est to même ki nous adorer et c'est avec to même ki nous 
demande aide. Faire nous marche lors chemin droite. Chemin 
de banne ki, To finne faire faveur lors zot. Non pas de banne 
ki, finne gagne malédiction et ni de banne ki finne égarés. 

[Kanz-ul-Iman (Traduction de Quraan)] 

Quand fini lire Surah Faatiha, dire ‘Aameen’ doucement. 
Après, lire 3 Aayat ou ène long Aayat ki égale à 3 petit 
Aayat ou n'importe ène Surah, par exemple, lire Surah 
Ikhlaas. 

 �&��� �/"ۡ� 
ٰ��� �ۡ �0��12� �,�ٰ0ۡ��12� ���/ 

Allaah, commencé par le nom, Le Clément, Le Tout Miséricordieux. 

 �Z�� �D [ۡ���� ���5ۚ  ]	 �0��  �̂
ٰ�
_78 ����5ۚ  �	 �� �����  �̂

ٰ�
_95ۙ 	ۡ� ��ۡ�: /ۡ� � ��  L̀ 	ۡ�� ���ۡ� �8=8  /ۡ� � ��

5W  ]	 �0�� � a� �b �c  d̂
� � e ,ۡ

�
f�:C8 
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To dire 'C'est Li même Allaah, l'unique.' Allaah (Li) indépendant. 

Ni li finne donne naissance et ni li finne prend naissance. Et ni 

éna quelqu'un égale à li. [Kanz-ul-Iman (Traduction de Quraan)] 

Maintenant, en disant " � �	 ه� �ل�ٰ ��	ل رب	
ك� " alle dans Ruku' et attrape 

ou genoux avec ou la main dans sa façon là, ki ou plat 
la main li lors ou genoux et ou banne les doigts bien 
éparpiller. Ou le dos baisser bien droite et ou la tête 
bizin en ligne avec ou le dos, pas pli haute ou pas pli 
bàs et ou regard bizin lors ou lipieds. Lire au moins 3 

fois Ruku' so Tasbih 1 ب�  ٰحن	 "	 ب� م�� س� ي� ع	ظ�
ي	 �ل� . Après, en disant 

Tasmee’, c'est-à-dire’2 ع	 �ل م� ن� �ل�ٰ �س	 8ه� ل�م	 د	 م� ح	 , déboute droite, 

sa débouter là appelle sa Qawmah. Si ou ène Munfarid, 
c'est-à-dire, ou pé faire Namaaz tout seul, alors après 

sa, dire3 ب�	ن	  	" 	� �m
د�	لل�ٰ ح	م�

ل	ك	 �ل� 	
ا  . 

                                                           
1 C’est-à-dire, Mo Seigneur Majestueux li pure 

2 C’est-à-dire, Allaah  ��� � �! ��" �# finne entendre celui ki finne faire so éloges 

3 Oh Allaah  ��� � �! ��" �#! Oh nous Maître! Tous éloges c'est pou to même. 
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Après, en disant " � �	 ه� �ل�ٰ ��	ل رب	
ك� " alle dans Sajdah dans sa façon 

là ki d'abord pose ou genoux en-bàs, après ou la main, 
et après pose ou la tête entre ou deux la main dans sa 
façon là ki en premier pose ou le nez et après ou front 
et porte ène attention particulièr ki pas ou boute le nez 
mais so les os ki finne pose en-bàs et ou front finne 
bien poser en-bàs. Ou regard bizin lors ou le nez. 
Garde ou les bras séparer avec ou deux côtés le corps, 
ou ventre séparer avec ou la jambes et ou la jambes 
séparer avec ou mollets. (Oui, si ou dans Saf, alors garde 
ou les bras près avec ou deux côtés le corps) et tous les 
deux lipieds so dix les doigts bizin en direction de 
Qiblah dans sa façon là ki tous les dix les doigts so en-
bàs (c'est-à-dire, cot banne les doigts plier en-bàs) bizin 
lors le sol. Bizin pose ou plat la main bien plate en-bàs et 
banne les doigts bizin en direction de Qiblah mais pas 
pose ou poignet en-bàs. Et maintenant, lire Sajdah so 

Tasbih c'est-à-dire, 1  � ب� ب�ٰحن	 "	 Uٰ ي	 ��س� 	ع�
ال�  au moins trois fois. 

                                                           
1 Mo Seigneur li pure, Le Plus Haut 
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Après, lève ou la tête dans sa façon là ki, en premier ou 
lève ou front, après le nez, après ou la main. 

Après, lève ou talon droite et faire so banne les doigts 
faire face en direction de Qiblah et pose ou lipied 
gauche plate en-bàs et assize ou bien droite lors li et 
pose ou plat la main lors ou la jambes près avec ou 
genoux et ou tous les deux la main zot les doigts bizin 
en direction de Qiblah et commencement de ou banne 
les doigts bizin reste près avec ou genoux. Assizer entre 
2 Sajdah, apelle sa Jalsah. Après, attendre sa quantité le 

temps là ki capave dire  ل� 	ب�ٰحن ه�ل�ٰ �س� au moins 1 fois (Li 

Mustahab pou dire 1   	 � �m
ل� �	لل�ٰ ر� ف� ي��غ�  dans sa pause là).  

Après, en disant ل	ه� �ل�ٰ �� 	� � رب	
ك�  faire 2ème Sajdah pareil couma 

premier Sajdah là même. Maintenant, pareil couma 
avant, lève ou la tête en premier, après mette ou la main 

                                                           

1 C’est-à-dire, Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Pardonne moi. 
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lors ou genoux et débouter avec support de banne les 
doigts de ou lipieds. Pendant ki ou pé lever, pas appuye 
ou la main en-bàs comme support sans ki vraiment 
nécessaire. Ou 1 raka't finne compléter. 

 Maintenant, dans 2ème raka't, lire  �� ۡيم� ۡسم� �هللا� ح� ۡحٰمن� �لر�	 	  et  �لر�

Surah al-Fatihah et ène l'autre Surah et faire Ruku' et 
Sajdah pareil couma avant. Après ki ou finne lève ou la 
tête depuis 2ème Sajdah, lève ou talon côté droite et pose 
ou lipied côté gauche plate en-bàs et assizer. Assizer 
après 2ème raka't so 2ème Sajdah, apelle sa Qa'da. Maintenant 
dans Qa'da, lire Tashahhud: 

ح�  	 �	لت�	 	  ا=� ي� �لط� 	
 �=� ل	و	 �لص�	 	
 � #� \E ٰبت� ي�� هللا� ال	 ل	  �	لس�	  ك	 ي� ع	

Banne I'baadat ki verbal, physique et ki concerne du bien, zot 

pou Allaah  ��� � �! ��"�# même. La paix lors ou 

 	� � اي� � ه	 � �� م	  �لن�	 ح� 	" 	
ل	  ة�  #� ع	 ال	 ات�ٗهE �	لس�	 	� ب	ر	 	
اي� �هللا�  ن	  

Oh Nabi  ٖ�
 �% � �!  
��	� ��&  %'����  �(�  ��) �* ���� �+�! , et Allaah  ��� � �! ��"�# so rahmat et 

barakat. La paix lors nous 
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 Uٰ ع	 	
�هللا� �لص�ٰ   ب	ا|� ح� ع� 	 ل�
	 �هللا�  ني� ال� لٰ�ه	 �� ��ۤ 	 د� �	�K ال� ه	

 \E �	ش�

et lors Allaah so banne serviteurs pieux, mo donne témoignage 

ki péna aucun dieu aparte Allaah  ��� � �! ��"�# 

Eٗ �H و� س� 	" 	
 8ٗ د� ب� � ع	 Rد م�	 	 م�ح	 �K	� د� ه	
�	ش� 	
 

et mo donne témoignage ki Muhammad  ��) �*  ٖ�
 �% � �!  
��	� ��&  %'���� �(� ���� �+�!  li so 

serviteur et so messager. 

Quand ou près pou arrive cot le mot ‘ 	ال’ dans Tashahhud, 
alors forme ène rond avec ou le doigt du milieu et ou 
pouce et joindre ou l'auriculaire (c'est-à-dire, petit le 
doigt) et ou l'annuaire, c'est-à-dire, le doigt ki à côté ou 
petit le doigt, avec ou plat la main. Et (desuite après 

‘ ��	� د� ه	
" aussitôt ki ou dire le mot ,(’�	ش�   ۤ ال	 ", lève ou l'index 

(le doigt de kalimah) mais pas bouge li dans tout directions 

et baisse li en-bàs lors mots " 	  et redresse tous ou banne "��ال�
les doigts droite immédiatement.  
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Maintenant, si ou bizin lire plis ki 2 raka't, alors 

debouter en disant ل	ه� �ل�ٰ �� � رب	
�	ك� . Si ou pé lire Namaaz Farz, 

alors dans 3ème et 4ème raka't so Qiyaam, lire  ح�يۡم� ��ۡسم� �هللا� ۡحٰمن� �لر�	   �لر�	

et 	�ۡ��3
ۡ
4��! Pas bizin ajoute ène l'autre Surah. Faire banne 

les autres actions pareil couma avant et si ou pé 
accomplir Sunnat ou Nafil, alors ajoute ène l'autre 
Surah aussi après "Surah Faatiha" (Oui, si ou pé faire 
Namaaz derrière Imaam, alors dans aucun raka't so 
Qiyaam, pas bizin faire Qiraa'at, reste debouter trankil). 

Après, quand ou fini complète ou 4 raka't, dans Qa'da-
e-Aakhirah, après Tashahhud, lire Durood-e-Ibraheem 
, �- ��.����! � /0% � ��1���  
��� 	� ���#: 

 	 � �m
Uٰ  �	لل�ٰ � ع	 ل� د̂  ص	 م�	 �U  م�ح	 ع	 	�
  ��د̂ ٰ� م�	 	  م�ح	 ل� اص	 م	 �U  ت	 ي� ك	  ع	

Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Envoye Durood lors (Nous Chef) 

Muhammad  ٖ�
 �% � �!  
��	� ��&  %'���� �(�  ��) �* ���� �+ �!  et lors so descendants pareil 

couma to ti envoye Durood lors 
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ب�ٰره�  �U  م	 ي� �� ع	 	
  ��ب�ٰره�  ٰ� ن�	ك	  م	 ي� �� م�  �� ج�  دF ي� ح	 Eي� م�	 Fد 

(Sayyiduna) Ibraheem , �- ��.����! � /0% � ��1���  
��� 	� ���# et lors so descendants, 

Sans doute, to plein d'éloges et glorieux 

 Uٰ �k ع	 	 ب	ا"� � �m
د̂  �	لل�ٰ م�	 �U  م�ح	 ع	 	�
  ��د̂ ٰ� م�	 ا ب	ا"	  م�ح	 م	 ت	 ك	

 ك�

Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Descend bénédictions lors (Nous Chef) 

Muhammad  ٖ�
 �% � �!  
��	� ��&  %'���� �(�  ��) �* ���� �+ �!  et lors so descendants  pareil 

couma to ti descend bénédictions lors 

 �U ب�ٰره�  ع	 �U  م	 ي� �� ع	 	
ب�ٰره�   �� ��م�  م	 ي� ٰ� ن�	ك	 ح	 ج�  دF ي� �� Eي� م�	 Fد 
(Sayyiduna) Ibraheem , �- ��.����! � /0% � ��1���  
��� 	� ���# et lors so descendants, 

Sans doute, to plein d'éloges et glorieux. 

Après, lire n'importe ki Du'a-e-Mathura, par exemple, lire 
sa du'a là. 
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 ۤ ا ب�	ن	 	" 	 � �m
�ن�  ٰ�ت�ن	ا يف�  �	لل�ٰ �w� 	اي  	ن س	  ةR ح	

Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Oh nous Seigneur  ��� � �! ��"�#! Donne nous banne 

bienfaits dans sa le monde là 

يف�  	�
ر	   خ� ٰ ن	 �T �ال� س	 ا"� ةR ح	 �g	 �لن�	 ذ	 ق�ن	ا ع	 	 �
 
et donne nous banne beinfaits dans l'au-delà aussi, et protège 

nous depuis punitions de l'enfer. 

Après, pou termine Namaaz, d'abord tourne ou figure 
en direction de ou z'épaule côté droite et dire 

ال	  ة� �	لس�	 م	 ح� 	" 	
م�  ل	ي�ك� ه� �ل�ٰ ��ل #� ع	  et pou côté gauche aussi dans sa 
façon là même. Maintenant, ou Namaaz finne terminer. 
(Maraqil Falah ma' Hashiya-tut-Tahtavi, p. 278) & (Ghunya-tul-Mutamalli, 

p. 298) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ َ

ۡوا 

�
د   َصل م�

َ ُ
 م

ٰ َ

 

ٰ
َعا�

َ
ُ ت  ا��

�
 َصل
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6 Conditions De Namaaz 

(1)La propreté (Ghusl et Wuzu) (2) Sitr-e-Awrat 
(Couvert parti privée) (3) Faire face à Qiblah (4) 
L'heure (5) L'intention (6) Takbeer-e-Tahreemah 

7 Faraz Dans Namaaz 

(1) Takbeer-e-Tahreemah (2) Qiyaam (3) Qiraa'at (4) 
Ruku’ (5) Sujud (6) Qa'da-e-Aakhirah (7) Khuruj-e-
Bisun'ihi. (Ghunya-tul-Mutamalli, p. 256) 

Approximativement 30 Waajibaat 

1. Dire le mot ل	�� � �	 ه� �ل�ٰ رب	
ك�  dans Takbeer-e-Tahreemah. 

2. Excepter banne Namaaz Farz zot 3ème et 4ème raka't, 
dans tous le reste Namaaz so chaque ène raka't, lire 
Al-Hamd Shareef et ajoute ène l'autre Surah, ou 
ène longue Aayat dans Quraan-e-Paak ki égale à 3 
petit Aayat, ou 3 petit Aayat. 
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3. Lire Al-Hamd Shareef avant l'autre Surah là. 

4. Entre Al-Hamd Shareef et l'autre Surah là, pas lire 

narien excepter ‘ ۡني ٰ�م�  ’ et  ۡحٰمن� ۡيم�  ��ۡسم� �هللا� �لر�	 ح� �لر�	 . 

5. Faire Ruku' immédiatement après Qiraa'at. 

6. Après ène Sajdah, en l'ordre faire 2ème Sajdah. 

7. Dans Ta'deel-e-Arkaan, c'est-à-dire, Ruku', Sujud, 
Qawmah et Jalsah, attendre sa quantité le temps là, 

cot capave dire ‘ ٰحن	 �ل ب� ه�ل�ٰ �س� ’ au moins ène fois. 

8. Qawmah, c'est-à-dire déboute droite après Ruku' 
(Certaine dimounes zot pas redresse zot le rein 
droite, coumsa, zot ratte zot Waajib). 

9. Jalsah, c'est-à-dire, assizer droite entre 2 Sajdah 
(Certaine dimounes, dans presse presser, avant 
même ki zot assize bien droite, zot fini alle dans 
2ème sajdah, coumsa zot quitte zot Waajib. Même 
combien presser ou été, li obligatoire pou assizer 
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droite, sinon, ou Namaaz pou vinne makrouh-e-
Tahreemi Waajib-ul-Ia'adah). 

10. Qa'da-e-Oula (Premier Qa'da), li waajib même dans 

Namaaz Nafil… 

Au fait, chaque qa'da dans Namaaz Nafil li dernier 
Qa'da et li Farz, si ou pas finne faire Qa'da et ou 
finne debouter par oublie, alors aussi longtemps ki 
ou pas finne faire sa raka't là so Sajdah, retourner 
dans Qa'da et faire Sajdah-e-Sahw. (Bahar-e-Shari’at, 
pp. 712, vol. 1, part 4) 

Si ou finne fini faire 3ème raka't so Sajdah, alors, 
complète 4ème raka't là aussi et après faire Sajdah-
e-Sahw. Sajdah-e-Sahw finne vinne Waajib parceki 
même ki dans Namaaz Nafil après chaque 2 raka't 
Qa'da li Farz, mais après ki ou finne fini faire 3ème 
et 5ème raka't so Sajdah, Qa'da-e-Oula (premier Qa'da) 
finne vinne Waajib au lieu de Farz. (Maraqil Falah ma' 

Hashiya-tut-Ṭahtavi, p. 466) 
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11. Dans Namaaz Farz, Witr et Sunnat-e-Mua'kkadah, 
pas continuer lire narien après premier Tashahhud 
(c'est-à-dire Attahiyaat). 

12. Lire ‘Tashahhud’ en entier dans tous les deux Qa'da, 
si ou finne ratte même ène mot, alors ou pou quitte 
ène Waajib et Sajdah-e-Sahw pou vinne Waajib. 

Dans Namaaz Farz, Witr et Sunnat-e-Mua'kkadah 
zot Qa'da-e-Oulah (premier Qa’da), si par oublie, 

après Tashahhud ou finne dire  	� 	 � �m
ن	ا لل�ٰ د� ي�� Uٰ س	 ل�� ع	 ص	    ou  

ل�� ع	  �	 ص	 �m
د̂  Uٰ �	لل�ٰ م�	 م�ح	  alors Sajdah-e-Sahw finne vinne 

Waajib et si ou finne dire li intentionnellement, 
alors li vinne Waajib pou re-faire sa Namaaz là. 
(Ad-Durr-ul-Mukhtar-wa-Radd-ul-Muhtar, pp. 269, vol. 2) 

13. Quand faire Salaam tous les deux côtés, li waajib 

pou dire le mot ‘ �# ال	  tous les deux fois. Le mot ’�	لس�	
م� ‘ ل	ي�ك�  .li pas waajib mais li sunnat ’ع	
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14. Dire Takbeer-e-Qunoot dans witr. 

15. Lire Du'a-e-Qunoot dans witr. 

16. 6 Takbeer dans tous les deux Namaaz Eid. 

17. Takbeer pou faire Ruku' dans tous les deux Namaaz 

Eid so 2ème raka't et dire le mot ‘ � �	 ه� �ل�ٰ ��	ل رب	
ك� ’ pou sa 

Takbeer là. 

18. Dans Jahri Namaaz, par exemple, Maghrib et Isha 
so premier et deuxième raka't et Fajr, Jumu'a, les 
deux Namaaz Eid, Taraweeh et Ramzaan Shareef 
so Witr zot chaque ène raka't, Imaam bizin faire 
Qiraa'at à haute voix (c'est-à-dire, ène la voix aussi 
fort ki au moins 3 dimounes tender). 

19. Faire Qiraa'at doucement dans banne Namaaz ki 
pas Jahri (par exemple, Zohr et Asr). 

20. Accomplir banne Farz et Waajib en l’ordre. 

21. Faire Ruku' ène seul fois dans chaque raka't. 

22. Faire Sajdah seulement 2 fois dans chaque raka't. 
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23. Pas faire Qa'da avant 2ème raka't. 

24. Dans Namaaz ki éna 4 raka't, pas faire Qa'da lors 
3ème raka't. 

25. Si finne lire Aayat-e-Sajdah, alors faire Sajdah-e-
Tilaawat. 

26. Si Sajdah-e-Sahw finne vinne Waajib, alors faire 
Sajdah-e-Sahw. 

27. Pas faire ène pause quantité de 3 Tasbih (c'est-à-

dire, le temps ki prend pou dire 3 fois ل� 	ب�ٰحن ه�ل�ٰ �س� ) entre 

2 Farz ou 2 Waajib ou Farz et Waajib. 

28. Quand Imaam pé faire Qiraa'at, même à haute 
voix ou doucement, muqtadi bizin reste trankil. 

29. Excepter Qiraa'at, suivre Imaam dans tous banne 
les autres Waajib. 

(Ad-Durr-ul-Mukhtar-wa-Radd-ul-Muhtar, pp. 181, vol. 2) 

(Al-Fatawa al-Hindiyyah, pp. 71, vol. 1) 
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Du’a-E-Qunoot 

	 �	لل�ٰ  � �m ع� ت	
	س� ن�	ا � ل� يۡ  �� 	�� ن	ت	و	 	
ن� ب�ك	  م� ن�ؤ� 	
 	k ر� ف� غ� ت	

	س� � 	
ن�ك	 
Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Nous pé implore to l'aide et nous demande 

to pardon et nous amène la foi lors toi 

ل	  ل	 يۡ ع	 � ع	 �rن�ث� 	
خ	 يۡ ك	 
k	 ۡري	 ك	 �ل� ر� ف�

ال	 ن	ك� 	
 	k ك�ر� 	ش� � 	
  

et nous éna confiance lors toi et nous faire to louanges dans le 

meilleur façon, et nous remercier toi et nous pas ingrats envers toi 

�k م	ن�  �
ن	رت� 	
ل	ع�  ن	خ� 	
 	 k	 ي� ج�ر�

	 \E �	لل�ٰ  ف� � �m 	ك	ل 	
 ب�د�
ي�	اk	 ن	ع� ��  

et nous mette li apart et nous quitte sa dimoune ki désobeir 

toi. Oh Allaah   ��� � �! ��"�#! C'est to même ki nous adorer et pou to 

même ki nou faire 

ل	  �� 	
ج�د�  	س� � 	
 � � �U ٰع يۡ ن�ص	 	س� و�  يك	 � ج� ن	ر� 	
د�  ف� ن	ح� 	
ت	ك	  � م	 ح� 	"
Namaaz et Sajdah, et nous galoupe vers to même et vinne 

dans to service et nous éna l'espoir de to pitié 
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E Fق ا"� م�ل�ح� ف�	 ك�
�ب	ك	 ب�ال� ذ	 �K	 ع	 �ب	ك	 �� ذ	 ٰشي ع	 ن	خ� 	


 

et nous peur to punitions. Sans doute, banne infidèles pou 

gagne to punitions. 

Li meilleur pou lire Durood Shareef après Du'a-e-Qunoot. 
(Ghunya-tul-Mutamalli, p. 417) 

Pou banne ki pas conne lire Du'a-e-Qunoot, lire ceci: 

 ۤ ا ب�	ن	 	" 	 � �m
�ن�  ٰ�ت�ن	ا يف�  �	لل�ٰ �w� 	اي  	ن س	  ةR ح	

Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Oh nous Seigneur! Donne nous banne 

bienfaits dans sa le monde là 

يف�  	�
ر	   خ� ٰ ن	  �T �ال� س	 ا"�  ةR ح	 �g	 �لن�	 ذ	 ق�ن	ا ع	 	 �
  
et donne nous banne bienfaits dans l'au-delà, et protège nous 

depuis punitions de l'enfer. 

Ou lire ceci: 

  	 � �m
� �	لل�ٰ ل ر� ف� ي��غ�  (Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Pardonne moi). (Maraqil 

Falah ma' Hashiya-tut-Tahtavi, p. 385) 
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Du’a-E-Taraaweeh 

ۡبٰح  ۡلك� س� ل	ك�ۡو=� ن	  �e �لۡم� �لۡم	 	
ۡبٰح  ﴿﴾  	  ن	 س� ز�  e�  �T �لۡع�
Li Pure celui ki éna royaume de sa le monde là et l'au-delà, Li 

Pure celui ki posséde l'honneur 

م	  �لۡع	ظ	 	
ۡيب	 ة�  �لۡه	 	
ي	اۤ_� �T "	 لۡق�ۡد �
	 ة�  ۡرب� �لۡك� 	
 ﴾﴿ �=
ۡ � �لۡج	رب	 	
 

Et li glorieux et posséde colère et celui ki posséde le pouvoir 

divine et grandeur et l'omnipotence. 

ۡبٰح  ل� س� �� ن	 �لۡم	 	Wۡك� �ل  	ال eۡ � 	 �f� 	ال 	
ۡو=� ي	ن	ا#�   ﴿﴾ ي	م�
Li pure sa Le Roi ki vivant là, ki pas dormi, pas mort. 

ا  �ن	 ب� 	 �" 
F�
ۡ � �ۡوFt ق�د� ب� * س� ل � �لۡم	 �g 	" 	
ك	  
 ة� -�ۡ � �لر� 	
 �t  ﴾﴿  

Le Glorieux, Le  sacré. Nous Seigneur et Seigneur de banne 

anges et de banne l'âmes (Rouh),  
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 ۡ �lۡر 	 �	ج� � �m
ا"�   �	لل�ٰ ن	 �لن�	 ۡري�  ﴿﴾ م� ۡري� ي	ام�ج� ۡري� ي	ام�ج�   ﴿﴾ ي	ام�ج�

Oh Allaah! Accorde moi la délivrance depuis (l'enfer so) difé, 

Oh Celui ki donne la délivrance, Oh Celui ki donne la 

délivrance, Oh Celui ki donne la délivrance!  
ۡني	  م� �ح� م	 �لر�	 ت�ك	 ي	ا �	ۡ"ح	 ۡحم	   ﴿﴾  ب�ر	

Faire pitié lors nous à cause de to Rahmat, Oh Celui ki accorde 

le plus grand pitié.  

Méthode De Namaaz-E-Janaaza 

Muqtadi bizin faire l'intention dans sa façon là: "Mo 
faire l'intention de sa janaaza là so Namaaz, pou Allaah 
 ��� � �! ��"�#, et du'a pou sa personne ki finne décéder là, 
derrière sa Imaam là." (Al-Fatawa Tatar Khaniyyah, pp. 153, vol. 2) 

Maintenant, Imaam et Muqtadi, d'abord zot lève zot la 

main juska zot z'oreille et en disant ل	ه� �ل�ٰ �� 	� � رب	
ك� , desuite 

attache zot en-bàs nombril comme d'habitude et lire 
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Sana. Dans Sana, après ‘ ت	ع	ا4ٰ ج	  	
� 	k � د� ’ lire ‘  ۤ ال	 	
 	k�_ا	ن	ث 	ل� ج	 	
  ٰ k	 ���ل ۡري� ه	 غ	 ’ 

et après dire ل	ه� �ل�ٰ �� � رب	
�	ك�  sans ki ou lève ou la main, après, 

lire Durood-e-Ibraheem. 

Et après dire ل	ه� �ل�ٰ �� � رب	
�	ك�  sans ki ou lève ou la main et lire 

du'a (Imaam bizin faire banne Takbeer à haute voix et 
Muqtadi doucement). Tous banne les autres kitchose ki 
bizin lire, Imaam et muqtadi, zot tous bizin lire 

doucement). Après du'a, dire ‘ � ه� �ل�ٰ ��	ل رب	
�	ك� ’ encore et largue 

ou la main, après faire Salaam tous les deux côtés. 

(Maraqil Falah ma' Hashiya-tut-Tahtavi, p. 584) 

Pillier De Namaaz-E-Janaaza 

Namaaz-e-Janaaza éna 2 étapes: 

1. Dire 4 fois ل	ه� �ل�ٰ �� � رب	
�	ك� . 

2. Qiyaam. (Ad-Durr-ul-Mukhtar & Radd-ul-Muhtar, pp. 124, vol. 3) 
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Du'a Janaaza pou missié et madame ki adulte 

	 �	لل�ٰ  � �m 	ل�ح ر� ف� م	 ي�� �غ� 	
ا  ات� ي�� ن	 ش	 	
آه� ن	ا غ	 	
ن	ا ن	اد� ب� �@ 

Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Pardonne chacun de nous banne vivants et 

chacun de nous banne morts et chacun de nous banne 

présents et chacun de nous banne absents 

غ�  ص	 	
ب� ۡري�  ك	 	
ٰثن	 ۡري� ن	ا 
��ن� 	
ن	ا ر�  ا Eن	ا
	 	ك	

et chacun de nous banne petits et chacun de nous banne 

grands et chacun de nous banne missiés et chacun de nous 

banne madames. 

	 �	لل�ٰ  � �m ح�	ن� � هٗ م	 ۡيت	 اف	ا	ح�  ي	 ن�	 هٖ م� #�  ي� ال	 س� �
U	 �ال�  ع	

Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Celui ki to garde vivant parmi nous, alors 

garde li vivant lors Islaam 

 	 ف� م	ن� ت	و	 	
هٗ  	     ۡيت	 ف� ا ف	ت	و	 ن�	 U	  هٗ م� �  ع	
Eيۡ �ال� �Kا     م	

et celui ki to donne la mort parmi nous, alors donne li la mort 

lors Imaan. 
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Du'a pou ène garçon mineur 

	 �	لل�ٰ  � �m �
ع	/�

� ا ل	ن	   �ج�
ع	/�

�ج� 	 �
ا Rط ۤ ل	ن	  ف	ر	 �ا Rر ��	ج� Rر 	 �خ� �
    
Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Faire li (sa garçon là) vinne dans le future 

ène celui ki pou vinne ène support pou nous, et faire li vinne 

ène récompense pou nous et ène celui ki ou pou aide nous 

quand le moment vini, 

 �
ع	/�

�ج� 	 �
  Rع 	 ف� م�ش	 	 �
اف�عRا     ا Eل	ن	اش	

et faire li vinne ène celui ki pou intercéde pou nous et ène 

celui ki so intercession être accepter. 

Du'a pou ène tifi ki mineur 

	 �	لل�ٰ  � �m ل�	ع
ا �ج� ع	ل� ا ل	ن	  ه	

�ج� 	 �
ا Rط اف	ر	 ۤ ل	ن	  ه	 �ا Rر ��	ج� Rر 	 �خ� �

Oh Allaah  ��� � �! ��"�#! Faire li (sa tifi là) vinne dans le future ène 

celui ki pou vinne ène support pou nous, et faire li vinne ène 
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récompenses pou nous et ène celui ki pou aide nous quand le 

moment vini, 

ع	ل� 
�ج� 	 �
ا اف�ع	 ل	ن	ا ه	 ع	 ةR ش	 	 ف� م�ش	 	 �
ERة 

et faire li vinne ène celui ki pou intercède pou nous et ène 

celui ki so intercession être accepter. 

(Mishkat-ul-Masabih, pp. 319, vol. 1, Hadis 1675) 

(Al-Fatawa al-Hindiyyah, pp. 164, vol. 1) 

Complainte (Shikwa) so définition 

Dans banne problèmes, perdi patience, pleurer et plaigner, 
appelle sa complainte (Shikwa).  

(Hadeeq-an-Nadee Shar-e-Tareeqah Muhammadiya, vol. 2, pg. 98) 
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