QUELQUE CONSEILS CONCERNANT I'TIKAAF

1435 H.

I'tikaaf c'est ene Ibaadat dans lequel ene personne engage li pour reste dans Masjid
continuellement pendant ene nombre de jour. Donc, tous kitchose ki interrompe la continuité de
rester dans Masjid, pour annule I'tikaaf. Couma I'tikaaf so récompense li bien énorme, coumsa
même so sacrifice aussi li bien énorme.
KITCHOSE KI RECOMMANDER FAIRE DANS I'TIKAAF
 Reste engager dans Tilaawat ul Quran
 Reste engager dans demande Dua
 Reste engager dans Zikrulllah, Tasbeehaat etc…
 Reste engager dans Salaat Nafil et surtout Tahajjud etc…
 Demande Pardon avec Allah Taala
 Demande Allah Taala Jannat et protection contre l'enfer
KITCHOSE KI AUTORISE SORTI ET KI PAS CASSE I'TIKAAF
 Sorti pour Ghussal Faraz ( Bain Obligatoire )
 Sorti pour faire Wouzou ( Wouzou Obligatoire )
 Sorti pour alle Toilette
BANNES RAISONS KI PAS AUTORISE SORTI ET KI CASSE I'TIKAAF
 Sorti juste pour alle lave la bouche ( Ex: après manger )
 Sorti juste pour alle lave l'assiette, verre ou brosse les dents etc…, sa bannes z'affaires la,
nous capave faire li en même temps ki nous pe sorti pour Wouzou et Toilette.
 Sorti juste pour alle cause avec ene frère ( même si li important )
 Sorti pour alle faire ene Ghussal ki pas Faraz, Ex: Ghussal Joum'ah, Ghussal pour Rafraichi
etc… Si nous pe gagné même difficulté, cote nous pé bizin Rafraichi nous impé, nous capave
prend nous serviette et en même temps ki nous pe sorti pour Wouzou ou Toilette, nous
mouille serviette la et nous retourne dans nous la chambre, à ce moment la nous capave
Rafraichi nous avec serviette la.
 Sorti pour faire Namaz Janaazah.
 Sorti pour n'importe ki les zottes Raison ( même si ena beaucoup Sawaab la dans )
 Sorti pour alle fume cigarette
Note: Li bon ki ene dimoune pas amène so portable avec li dans Masjid afin ki sa pas dérange li
ou bien bannes Muswalli dans zotte Ibaadat.
ENE CONSEIL IMPORTANT:Pour nous capave profité pleinement avec sa Ibaadat ki appelle I'tikaaf la, li tres important ki apart
Namaz Faraz, Taraweeh et Salaat-ul-Witr, nous pas faire aucaine activité en groupe, couma assizer en
groupe pour causer ou bien faire Sehri ou Iftaar en groupe. De préférence nous reste engager dans nous
coin tout seul pour évite cause causer mondaine ou causer inutile dans Masjid.
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