Deux façons faire namaz
Namaz capave faire tout seul couma capave faire li en groupe. Namaz ki faire tout seul appelle li
Salaatul-Mounfarid. Et namaz en groupe appelle namaz avec jamaate.

Faire namaz tout seul
Apart banne namaz couma namaz taraweeh, Salaat-ul-Istisqaa (namaz pou faire doah pou la
pluie) et Salaat-ul-Kousouf (namaz à l‟occasion de l‟éclipse solaire), banne namaz nafil bizin
faire tout seul. Pas avec jamaate.
Rassouloullah  pas ti ena l‟habitude faire namaz nafil avec jamaate. Li ti ena l‟habitude faire li
tout seul. Dans ene ou deux l‟occasion, ene ou deux personnes fine suive li dans namaz nafil.
Mais en principe li ti faire li tout seul. Et li fine recommande so Oummat aussi faire namaz nafil
tout seul, parceki dans faire li dans ça façon-là, ena pli beaucoup sincérité. Dans ene hadice
Rassouloullah  fine dire:
“… Certainement pli bon namaz, c‟est ça namaz ki ene dimoune faire dans so la case excepté
namaz faraz”. (Boukhari)
Li normal quand li recommandé pou faire namaz nafil dans so la case, li pou faire li tout seul.
Pas avec jamaate.
Dans ene l‟autre hadice Rassouloullah  fine dire:
"Ça namaz ki ene dimoune faire dans so la case-là, li pli bon ki ça namaz ki li faire dans mo
masjid (masjid Nabawi)" (Abou Dawood)
Banne hadices pareil montré ki jamaate c‟est ene kikchose ki appliqué particulièrement à banne
namaz faraz. Quant à banne namaz ki pas faraz, le principe et la règle à suive, c‟est faire li
individuellement. Ça principe pou faire namaz nafil individuellement, li pou reste en vigueur et
li pou appliqué en général pou tout namaz ki pas faraz. A moins si ena kitchose ki montré ki
faire li avec jamaate li pli bon et pli recommandé. A ce moment-là li recommandé ou bien, dans
certain cas, li sounnat pou faire li avec jamaate. Couma dans le cas de namaz taraweeh, li
sounnat pou faire li avec jamaate.
Faire namaz ki pas faraz avec jamaate, li ene façon pou faire ça namaz-là vine contre le principe
établi par Rassouloullah . Faire quelque chose contre le principe établi par Rassouloullah , li
ene kikchose très dégoûtant. Couma li pas normale faire namaz faraz tout seul, coumsa même li
pas normal faire namaz supplémentaire (namaz ki pas faraz) avec jamaate. Parceki ça li conte
structure ki shariat fine établi. Faire kitchose conte structure ki shariat fine établi, li bizin ene
kitchose dégoûtant.

Valeur namaz avec jamaate
Rassouloullah  fine dire:
“ Ene namaz en jamaate li depasse ene namaz ki fine faire tout seul par 27 fois” (Boukhari)
Dans ene l‟autre hadice, rapporte par Hazrat Abou Said Al-Khoudri  Rassouloullah  fine
dire:
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“Namaz en jamaate li depasse namaz ki faire tout seul par 25 fois.” (Boukhari)
De toute façon faire namaz faraz tout seul pas capave être pareil couma faire namaz avec
jamaate. Namaz avec jamaate li rapporte récompense 25 à 27 fois plis ki ene namaz ki fine faire
tout seul. Selon banne „Oulama 25 fois plis li appliqué pou banne namaz faraz ki lire doucement
et 27 fois li appliqué pou banne namaz faraz ki lire fort.

L’importance faire namaz faraz avec jamaate
Faire namaz faraz avec jamaate dans masjid li wajib. Li ene péché si pas faire namaz faraz avec
jamaate dans masjid. Rassouloullah  ti bien sévère envers banne ki pas ti pé vine dans masjid
pou faire namaz jamaate.
Dans ene hadice Rassouloullah  ti fine exprime so l‟intention ziska même pou mette du feu
dans la caze banne ki pas présent dans masjid pou faire namaz faraz avec jamaate. (Boukhari)
Rassouloullah  li rahmatoul-lil-„aalameen (ene bénédiction pou entier l‟univers). Malgré ça li ti
prend ene décision aussi sévère envers banne ki pas faire namaz faraz avec jamaate dans masjid.
Ça donne nou ene l‟idée de l‟importance faire namaz faraz avec jamaate dans masjid.
A la lumière de banne hadices pareil, banne „Oulama-e-Deen dire ki li waajib pou faire les cinq
namaz faraz avec jamaate dans masjid.
Dans ene hadice Rassouloullah  fine dire:
“ Namaz ene personne ki reste près avec masjid (absolument) pas compté excepté (quand li faire
li dans masjid (même).” (Ibn Hibbaan)
Hazrat Abdullah Bin Mas‟oud  fine dire:
“Celui ki ça faire li plaisir ki li joine Allah Ta‟ala demain comme ene musulman, alors li bizin
observe régulièrement ça cinq namaz-là, dans ene l‟endroit acote faire l‟appel pou faire ça
parceki Allah Ta‟ala fine établir ene banne principes pou ou Nabi ki garanti le hidaayat. Et
(faire) ça banne namaz-là (avec jamaate dans l‟endroit acote faire l‟appel pou faire ça) li forme
parti dans banne principes ki garanti hidaayat. Et si ou faire namaz dans ou la caze couma
sanla qui reste à l‟écart de jamaate habitué faire li dans so la caze, alors ou pou abandonne
sounnat de ou Nabi. Et si ou abandonne sounnat de ou Nabi, ou pou alle égaré ….” (Mouslim)
Donc, sans ene raison valable, ene dimoune pas gagne droit faire namaz faraz tout seul. En
principe li bizin faire li en jamaate dans masjid. Dans faire namaz avec jamaate ena deux
kikchoses ki bizin prend en considération: Premièrement bizin faire li avec jamaate et
deuxièmement ça jamaate-là li bizin ça jamaate ki faire régulièrement et officiellement dans
masjid. C‟est dans ça façon-là ki ene personne pou acquitté de so responsabilité de faire namaz
avec jamaate dans masjid.

Combien dimoune bizin pou faire jamaate?
Bizin trois personnes au minimum pou capave faire namaz jum‟ah, namaz Eid-ul-fitr et namaz
Eid-ud-doha. Mais pou les cinq namaz faraz quotidien, bizin au minimum seulement ene
personne avec Imaam pou faire Jamaate. Rassouloullah  fine dire:
“Deux (personnes) ou plus ki deux, c‟est ene jamaate”. (Ibn Maajah)
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C‟est ene hadice faible mais ki fine rapporté par plusieurs sources. Ça faire li assez fort pou
capave considère li au niveau pratique.

Namaz nafil avec jamaate
Faire namaz nafil avec jamaate li ene pratique ki pas conforme avec le principe établi par
Rassouloullah . Couma nou conné, Rassouloullah  so la caze ti attouché avec masjid-eNabawi ki ti bizin necque avance rideau et rente dans Masjid. Mais malgré ça, li pas ti pé faire
namaz tahajjud dans masjid. D‟ailleurs so la caze aussi pas ti spacieux. Ti tellement serré ki
Hazrat Aisha  ti pé bizin avance so li pied pou permette Rassouloullah  faire sajdah. Malgré
tous ça banne difficultés et l‟inconvéniences-là, Rassouloullah  fine toujours faire tahajjud tout
seul dans so la caze. En réponse ene question ki ene Sahabi ti pose Rassouloullah  pou conné
acote li pli bon pou faire namaz nafil, Rassouloullah  ti faire li conné ki li pli bon faire li dans
la caze. Après ça Rassouloullah  fine dire:
"To pas trouvé qui quantité près mo la caze été avec masjid ? Là-aussi mo préfère faire namaz
(nafil) dans la caze à moins si li ene namaz faraz." (Shama-il Tirmizi)
Tout ça-là amène nou pou comprend ki quantité li important pou faire banne namaz
supplémentaire tout seul. Donc faire namaz nafil avec jamaate li makrouh Tahreemi. Faire
namaz tahajjud et namaz Awwabeen aussi avec jamaate li makrouh Tahreemi.

Exception
Quant à ti jamaate occasionnel de 2 ou 3 personnes sans organisé, et sans invité, alors ça li
permette couma ça fine pratiqué et autorisé par Rassouloullah .

Namaz taraweeh et jamaate
Faire namaz taraweeh avec jamaate li Sounnate Mou‟akkadah „alal Kifaayah. C‟est à dire li
sounnat pou accomplir taraweeh dans masjid avec jamaate dans chaque localité. Si ene groupe
de personne fine faire li dans masjid, alors chaque individu de sa localité-là pou acquitté de la
responsabilité de jamaate. Mais chaque individu bizin absolument faire namaz taraweeh pou
acquitté de la responsabilité de Taraweeh. Là-dans ene dimoune pas capave décharge
responsabilité ene l‟autre. Chaque individu bizin faire li personnellement pou décharge so
responsabilité.
Jamaate dans taraweeh li sounnat acoze ki ça ti existé dans l‟époque de Rassouloullah . Hazrat
Aisha  rapporté ki :
“Banne dimoune (Sahabah) ti pé faire namaz dans masjid en plusieurs ti jamaate …”.
(Abou Dawood)
Rassouloullah  aussi fine faire namaz taraweeh avec jamaate à trois reprises et après li, banne
Sahaba-e-Kiraam fine continué faire li en plusieurs ti groupe ki finalement fine converti en ene
seul jamaate par Hazrat „Oumar . Commentant le hadice de Hazrat Aisha  dans Abou
Dawood, Allaamah Al Khattabi dire dans so Ma-„alimous-sunan:
“Là-dans ena preuve lors l‟existence de jamaate dans Qiyaam, pendant le mois de Ramadhan et
li casse argument de banne ki prétende ki li ene innovation.” (Ma-‘alim-us-sunan)
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Allaamah Bin Taimiyah dire:
“Namaz nafil avec jamaate ena deux qualités:
Ene qualité ki li sounnat pou faire li en jamaate régulier couma namaz Kousouf, namaz Istisqaa
et Qiyaam Ramadhaan (Taraweeh)” (Al- fatawah Al-Koubra par Ibn Taimiyah)

Salaat-ul-Iistisqaa avec jamaate
A l‟occasion de Istisqaa (faire doah pou la pluie), ceki pli important et pli essentiel c‟est faire
doah et istighfaar (repentir). Mais capave faire deux rakaat namaz aussi avec jamaate parceki ena
fois Rassouloullah  fine faire li dans ça façon-là aussi. Acoze ça li permette et li moustahab pou
faire deux rakaats namaz avec jamaate dans ça l‟occasion-là.

Salaatul-Kousouf et Jamaate
Salaat-ul-Kousouf c‟est ene namaz ki faire à l‟occasion éclipse soleil. Ça namaz-là capave faire
li tout seul couma capave faire li avec jamaate, mais li pli bon si faire li avec jamaate.

Salaatul-Khousouf et Jamaate
Salaatul- Khousouf c‟est ene namaz ki faire à l‟occasion l‟éclipse la lune. Rassouloullah  fine
faire ça namaz-là. Acoze ça Salaatul Khousouf li sounnat mais faire ça avec jamaate, ça pas fine
mentionné aukene part clairement. Acoze ça, li pli bon si faire li tout seul ki faire li avec
jamaate.

Salaatul-Jum’ah et Salaatul-Eideine avec Jamaate
Namaz jum‟ah bizin faire li absolument avec jamaate. Pas capave faire li tout seul. Bizin faire li
avec ene jamaate de minimum trois dimounes ki majeurs. Donc jamaate li ene de banne
conditions ki bizin observé pou namaz Jum‟ah compté. Coumsa même namaz Eid-ul-Fitr et
namaz Eid-ud-doha bizin faire avec jamaate pou li compté.

Namaz Janaza et Jamaate
Namaz janaza c‟est ene namaz ki faire pou faire doah en faveur ene musulman quand li mort. Si
ene parti musulman faire li, tout banne musulmans pou acquitté de zotte responsabilité. Si
personne pas faire li, alors zotte tous pou coupable et responsable acote Allah Ta‟ala.
Ça ene parti musulmans-là li capave ene groupe de personnes couma li capave ene seul
personne. Ça veut dire ki si ene seul personne fine faire namaz janaza, alors ça li suffit pou
décharge la responsabilité et le devoir de tous banne musulmans. Ça montré ki namaz janaza pas
nécessaire faire li avec jamaate pou li compté. Sans jamaate aussi li compté mais faire li avec
jamaate li pli bon parceki Rassouloullah  fine faire li tout le temps avec jamaate.
D‟ailleurs quand faire li avec jamaate, ena pli beaucoup respect, considération et pli beaucoup
estime pou le mayyat.
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Namaz avec jamaate dans la caze
Hazrat Abdullah Bin Mas‟oud  dire:
“…… perna personne parmi ou ki perna ene masjid (ene place pou faire namaz) dans so la caze.
Si ou faire namaz dans ou la caze et ou abandonne ou banne masjid, ou pou abandonne sounnat
de ou Nabi. Et si ou abandonne Sounnat de ou Nabi, ou pou faire travail absolument couma ene
kaafir” (Abou Dawood)
Ça montré ki faire namaz avec jamaate dans la caze pas suffit. Faire namaz dans ça façon-là pas
faire nou acquitté de nou responsabilité pou faire li dans masjid. Au contraire li ene moyen pou
dévide masjid ki bien pas bon. Alors sans ene raison valable, pas gagne droit faire namaz faraz
dans la caze au lieu faire li dans masjid. Même si faire li avec jamaate, la aussi li pas suffit. Bizin
faire li avec jamaate officiel et régulier dans masjid.

Madame et namaz avec jamaate dans masjid
L‟obligation pou faire namaz faraz avec jamaate dans masjid li appliqué pou banne zommes.
Quant à banne madames, zotte bizin faire namaz tout seul dans zotte la caze dans ene coin pli
retiré ki capave, couma Rassouloullah  fine recommandé pou banne madames. Normalement la
recommandation et le choix ki Rassouloullah  fine faire pou nou banne soeurs et nou banne
mamans, li boucou pli bon ki ceki nou, nou oulé faire. Rassouloullah  fine dire:
“Pli bon place pou banne madames faire namaz, c‟est l‟intérieur de zotte la caze”
(Mousnad Ahmad)
Dans ene l‟autre hadice Rassouloullah  fine dire :
“… Li (madame) vine pli près avec so Rabb quand li à l‟intérieur de so la caze”
(Saheeh Bin Khuzaimah)
Rassouloullah  fine ziska même déclaré ki namaz ene madame à l‟intérieur de so la caze, li pli
bon ki ça namaz ki li faire dans masjid Nabawi. Donc li dans l‟avantage banne madames ki zotte
faire namaz dans ene place pli cachiette dans zotte la caze. Là-dans même ena pli boucou
bienfait et pli boucou récompense. Et c‟est ça même ki pli bon pou zotte.

Ene mise au point
Souvent dimounes objecté, zotte dire ki madame gagne droit alle la foire, alle dans mariage, faire
tout qualité l‟étalage. Necque dans masjid même ki li pas gagne droit vine faire namaz. Mais ça
li pas ene bon raisonnement parceki jamais ene dimoune ki ena connaissance de Deen fine
autorise banne madames alle dans ça banne place-là. Au contraire bizin faire banne madames
comprend ki si madame pas gagne droit alle masjid pou faire namaz, alors ki quantité li pli
empêché pou ene madame alle dans banne l‟endroit couma la foire, la plage, mariage etc. acote li
pas capave observe le système de pardah ki shariat fine impose.
Si malgré ça, banne madames zotte continué fréquente banne l‟endroits pareil, alors ça li pas ene
raison pou faire ene l‟autre erreur. Parceki ene erreur li reste ene erreur. Li pas ni justifié ni
autorise ene l‟autre erreur. Au contraire tanque capave et cote capave, bizin diminué nou banne
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erreurs ki peut-être par ça Allah Ta‟ala donne nou tawfeeq et la volonté pou corrige lezot banne
erreurs.

Salaatul-witr avec jamaate dans Ramadhaan
Pendant le mois de Ramadhan li pli bon faire namaz witr avec jamaate dans masjid même au lieu
garde li pou faire li tout seul dans la dernière partie de la nuit. Parceki Rassouloullah  ti faire ça
avec jamaate pendant banne nuits ki li ti faire taraweeh ensemble avec banne Sahaba-e-Kiraam.
Après Rassouloullah , banne Sahaba-e-Kiraam dans l‟époque Hazrat Umar , Hazrat Usmaan
 et Hazrat Ali  fine continué faire salaat-ul-witr avec jamaate dans Ramadhaan. Ça montré ki
li meilleur faire li avec jamaate dans Ramadhaan.

Namaz tahajjud avec jamaat
Faire namaz tahajjud avec jamaate dans Ramadhaan ou en dehors avec jamaate li makrouh
tahreemi. Parfois parfois si fine faire li avec ene jamaate de 2 ou 3 personnes sans organisé et
sans donne invitation, alors dans ça cas-là li permette. Coumsa même faire namaz Awwaabeen
après Maghrib dans certaine l‟occasion avec jamaate li makrouh tahreemi.

Ki veut dire makrouh tahreemi?
C‟est ene degré de l‟interdiction ki supporté par ene preuve avec ene li pourcentage de réserve.
Makrouh tahreemi li batte prés avec haraam. Acoze ça nou bizin abstenir de ene makrouh
tahreemi pareil couma nou abstenir de ene haraam. Makrouh tahreemi li ene ti degré moins ki
haraam. Couma haraam li néfaste pou la santé spirituelle, coumsa même makrouh tahreemi aussi
li dangereux. Ene-là li pli lente ki so camarade mais tous les deux dangereux. Ene-là li couma
dire ene gros du feu et l‟autre-là li ene tigite pli moins ki premier-là. Mais tous les deux capave
réduire ene grand château en la cendre. Le premier pou faire li dans
ene ti peu plus tigite le temps ki deuxième-là.

Ki veut dire makrouh tanzeehi ?
Makrouh tanzeehi li pli prés avec permissible ki non permissible. Donc faire ene kitchose ki
makrouh tanzeehi li pas interdit ni ena kit péché là-dans. Mais li recommandé pou pas faire li
afin pou capave reste loin, pas seulement de péché, mais avec soupçon de péché aussi. C‟est ene
stage avancé de Taqwa.
‘O Allah ! Accorde nou ça stage-là. Ameen !

Deuxième jamaate dans masjid
Namaz avec jamaate dans masjid ki shariat fine recommandé, li appliqué pou ça jamaate ki faire
régulièrement par banne Mouswalli réguliers ki habite dans les environs de ça masjid-là. Quand
ene fois namaz avec jamaate fine fini faire dans ene masjid, alors pas gagne droit faire ene
deuxième jamaate là-bas. C‟est parceki faire namaz avec jamaate régulier li wajib. Tout travail ki
vine ene l‟empêchement pou participe dans ça premier jamaate régulier ki wajib-là, li pou
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automatiquement ene travail ki interdit. Donc c‟est dans ce sens ki ene deuxième jamaate ou tout
autre jamaate apart le jamaate régulier de masjid, li makrouh pou faire dans masjid.
C‟est parceki li ene moyen pou minimize l‟importance de jamaate régulier et officiel, et favorise
dissension dans mouswalli de ene certaine localité. Et ça li en conflit avec l‟esprit de l‟unité ki
shariat fine visé à travers recommandation pou faire namaz avec jamaate.
“En retournant depi en dehors Madina pou faire namaz, Rassouloullah  fine trouve banne
dimounes fine fini termine namaz. Alors li fine rente chez li et fine rassemblé so la famille et fine
faire namaz avec zotte”. (Tabraani)
Banne Tabeïnes couma Hazrat Saalim, Imam Az-Zouhri, Yahya Bin Said, Rabi-a et Laith, zotte
tous dire:
“Pas bizin faire ene seul namaz deux fois avec jamaate dans ene seul masjid”
(Al Mouqaddamah Al-Koubra)
Imam Shafi (rahmatoullahi „alayh) dire:
“Ene groupe de Sahaba-e-Kiraam fine manque namaz avec Rassouloullah . Alors zotte finne
faire namaz tout seul. Ceki zotte fine faire, Rassouloullah  ti au courant de ça. Pourtant zotte ti
capave faire li avec jamaate”. (Kitaab-Ul-Umm)
Dans ene l‟autre place Imaam Shafi (rahmatoullahi „alayh) dire:
“Mo désapprouve refaire namaz avec (ene l‟autre) jamaate dans masjid parceki ça pas ti été la
pratique de Salaf (Sahaba-e-Kiraam et Tabeïnes) ki ti avant nou. Au contraire, ena parmi zotte
ki fine même critique ça pratique-là”. (Kitaab-ul-Umm)

Les méfaits de deuxième jamaate
Apres tout nou bizin reconnaite ki banne mouswalli en général zotte sincère dans faire deuxième
jamaate. Zotte faire ça sans aukene arrière pensée pou gagne pli boucou sawaab et récompense ki
Rassouloullah  fine annoncé à propos faire namaz faraz avec jamaate.
C‟est ene l‟état d‟esprit très louable ki bizin apprécié et ki chaque musulman bizin ena dans li.
Mais ça aussi li ene vérité ki ça capave servi ene prétexte pou banne ki pena même l‟état
d‟esprit. Zotte pou faire ça acoze ki peut être zotte pas d‟accord avec Imaam par exemple.
Donc dans ene situation pareil ene deuxième jamaate pou ouvert la porte pou ene troisième
jamaate ziska ki ça capave converti en ene série des jamaates. Finalement pou ena désordre et
l‟anarchie dans masjid. Ça pou diminué l‟importance ça premier jamaate officiel-là.
Donc acoze ça, ene deuxième jamaate li ene pratique strictement déconseillée afin pou
sauvegarde l‟importance premier jamaate officiel et pou barre la route à tout banne éléments ki
capave bouleverse l‟harmonie dans masjid.

Faire namaz sans couvert la tête
Faire namaz sans couvert la tête li pas ene bon façon faire namaz. Coumsa même li pas ene tenue
convenable pou faire namaz avec ene T-shirt ou bien avec ene chemise manche courte.
Qour‟aan-e-Kareem fine servi la formule “Zeenat” au lieu “Libaas” (habit) cote li fine ordonne
pou habillé au moment de chaque namaz. Zeenat signifié beauté. Evoquant la raison pou laquelle
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fine servi “Zeenat” au lieu “Libaas”, banne „Oulama-e-Deen fine dire ki Qour‟aan-e-Kareem
fine servi “Zeenat” au lieu “Libaas” pou montré ki ene mouswalli li bizin non seulement couvert
so le corps, mais Ii bizin adopté ene tenue ki convenable au point de vue esthétique. Faudré pas
li habillé couma li gagné. Li bizin habillé dans ene façon respectable parceki dans namaz li
présente devant Rabb-ul-A‟lameen. Pas n‟import ki sanla. Donc bizin évite tout tenue ki montré
légèreté et négligence dans namaz. Pas couvert la tête, mette T-shirt ou chemise manche courte li
pas ene tenue respectable. Donc li makrouh pou faire namaz dans ene tenue pareil.
A ce stade li très important pou conné ki banne juristes fine dire si kikene faire namaz sans
couvert la tête de par négligence, alors dans ce cas li makrouh. Mais si kikene pas couvert la tête
par mépris pou la pratique de couvert la tête, alors ça c‟est ene koufr ça. Bizin faire boucou
attention.
Concernant couvert la tête ou pas couvert la tête dans namaz, nou bizin agir avec beaucoup de
sagesse. Faudré pas nou mal juge dimoune et surtout nou banne jeunes ki malgré toute sorte de
tentations ki ena en dehors, zotte pé trouve ene ti le temps pou vine faire namaz dans masjid.
C‟est ene kikchose ki mérite être apprécié. Zotte sincère et zotte pé agir d‟après ceki zotte conne.
Faudré pas mal agir avec zotte acoze ki zotte fine mette T-shirt ou chemise manche courte.
Après tout, zotte namaz li compté parceki ceki essentiel c‟est couvert depi enbas nombril juska
genou. Mais bizin éduque zotte pour capave amène amélioration dans zotte. Ça peut être pou
prend ene bon boute le temps mais pou bizin ena ene bon résultat. Même si nou pas gagne
l‟occasion guette ça bon résultat-là, nou bizin plante zarbre-là pou au moins lezot gagne
l‟ombrage enbas ça après nou.

Salaat-ut-Tasbeeh

Traduction:
"... Ki ou accomplir 4 rakaat. Dans chaque rakaat ou lire sourah Fatihah et ene sourah. Quand
ou termine Qiraat dans premier rakaat, ou récite (tasbeeh)
15 fois
pendant ki ou pé dibouté. Apres ça ou faire roukou‟ et faire ça tasbeeh-là 10 fois pendant ki ou
dans roukou‟. Ensuite ou lève ou la tête depi dans roukou‟ et ou lire ça tasbeeh-là 10 fois. Apres
ça ou alle dans sajdah et ou faire ça tasbeeh-là 10 fois pendant ki ou dans sajdah. Ou lève la
tête depi dans sajdah et ou lire ça tasbeeh-là 10 fois. Ensuite ou re-alle dans sajdah et ou lire ça
tasbeeh-là 10 fois. Ensuite ou lève ou la tête depi dans sajdah et ou lire ça tasbeeh-là 10 fois
(dans posture assizé avant ou levé). Ça faire en tout 75 fois dans ene rakaat. Ou faire ça
(coumsa même) dans 4 rakaat ..." (Abou Dawoud)
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Position hadice :
Dans sanad ça hadice-là ena ene narrateur nommé Moussa Bin Abdul Azize. Ibn-ul-Jawzi fine
qualifié li de ene rawi

(inconnu). Acoze ça li fine inclure ça hadice-là dans banne hadices

fabriqués. Banne savants de hadice fine juge ça ene l‟attitude dépassé de la part de Ibn-ul-Jawzi.
Parceki li pas vrai ki le narrateur Moussa Bin Abdul Azize li ene narrateur inconnu. Banne
savants de hadice couma

,

et

fine qualifié li de ene narrateur authentique.

Imam Boukhari fine mentionne ça hadice-là exactement couma li été ici dans so Juz Qiraat
Khalfal-Imam. En plis de ça li fine rapporte hadice de ça rawi-là dans so Adabul-Mufrad. Ça
prouvé ki li pas ene rawi inconnu chez banne savants de hadice.
Apart ça nou ena banne savants de hadice couma Al-Khateeb, Abou Moussa Al-Madeeni, Abul
Hassan Bin Fadl, Al-Mounziri, Ibn-us-Salaah, An-Nawawi etc. ki fine qualifié ça hadice-là de
authentique. Selon Al Mounziri, ça hadice-là fine être qualifié de ene hadice authentique par
banne „Oulama couma Abou Bakar Al-Ajuri, Sheikh Abou Mouhammad Abdur Raheem, Sheikh
Al-Hafiz Abul Hassan Al-Mouqaddasi. Ça hadice-là fine aussi rapporté par Hazrat Abdullah Bin
„Oumar . A propos ça hadice-là Al-Haakim dire :
La version rapporté par Hazrat Abdullah Bin „Oumar  selon laquelle Rassouloullah  ti
enseigne ça namaz-là à so cousin li authentique.
Ensuite après avoir mentionne so sanad, Al-Hakim dire :
"C‟est ene hadice authentique ki pena ditou doute lors-là."

Salaat-ut-Tasbeeh et Allaamah Bin Hajar
Dans so Ajwibah-ala Risaalah-al-Qazwini, Allaamah Bin Hajar dire :
"La vérité c‟est ki ça hadice-là (hadice lors salaat-ut-Tasbeeh) li dans ene degré de hadice
hassan acoze ki li rapporté de plusieurs sanad."

Salaat-ut-Tasbeeh et Sheikh Naasiruddeen Al-Baani
Concernant la hadice de Hazrat Abdullah Bin Abbaas  lors salaat-ut-Tasbeeh, Sheikh
Naasiruddeen Al-Baani dire :
"Le sanad de ça hadice-là li faible couma l‟auteur (Ibn Khuzaimah) fine faire ressortir mais le
hadice li bénéficié support de la part plusieurs hadice ki permette li vine dans degré ene hadice
solide. Acoze ça mo fine mentionne ça dans Sahih Abou Dawoud."
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Tahiyyat-ul-Masjid

Traduction:
Hazrat Abou Qataadah As-Salami rapporté ki Rassouloullah  fine dire: "Quand kikene parmi
ou rente dans masjid, alors li faire deux rakaat avant li assizé." (Sahih Boukhari)
Explication:
Selon ene groupe, l'ordre pou faire deux rakaat quand rente dans masjid li ene l'ordre obligatoire.
Selon ça groupe-là, ene dimoune ki rente dans masjid, li obligé faire deux rakaat avant li assizé.
Mais d'après le Joumhour et la grande majorité, ça l'ordre-là li ene l'ordre de recommandation.
Donc li moustahab et li recommandé pou faire deux rakaat avant assizé. Parceki selon l'ijma'
(consensus) et l‟unanimité des „Oulama de tous bord, li permette rente dans masjid sans wazou.
Personne pas dire le contraire. Si ça deux rakaat-là ti obligatoire, li pas ti pou permette rente dans
masjid sans wazou. Parceki si ene dimoune gagne droit rente dans masjid sans wazou, alors ki
manière Shariat capave oblige li faire deux rakaat quand li pas gagne droit faire namaz sans
wazou? Donc oblige faire ça deux rakaat-là, c'est ene façon pou dire ki pas gagne droit rente
dans masjid sans wazou. Or c'est ene kitchose ki personne pas fine dire jamais. Donc d'après
l'ijma' (consensus), ça deux rakaat-là li recommandé seulement. Et dire ki li obligatoire, li
nécessite ene kitchose ki conte ijma'.

Banne l’heure ki Tahiyyat-ul-Masjid pas autorisé
Etant donné ki ça deux rakaat-là li moustahab et nafil, alors c‟est banne règlements de nafil ki
pou appliqué lors ça. C'est-à-dire couma aukene namaz nafil pas permette dans l'intervalle entre
soubh swadiq ziska levé du soleil, alors tahiyyat-ul-masjid aussi pas pou permette dans ça
l'intervalle-là. Coumsa même pena nafil après namaz assar. Ça veut dire ki si ene dimoune pé
rente dans masjid après ki li fine fini faire namaz assar, li bizin pas faire ça deux rakaat-là. Par
contre avant faire namaz assar, couma li gagne droit faire so sounnat, coumsa même li capave
faire deux rakaat tahiyyat-ul-masjid si li oulé.
A noté ki si ene dimoune li rente directement dans namaz sounnat ou bien li joine dans namaz
faraz, alors ça li dispense li de tahiyyat-ul-masjid.

10

Salaat-ul-Ishraaq et Salaat-ud-Doha

Traduction:
Hazrat Anas () rapporté ki Rassouloullah  fine dire: "Celui ki faire namaz fajar avec jamaat
et ensuite li reste assizé li faire zikrullah ziska ki soleil levé et après ça li faire deux rakaat, li
pou ena ene récompense pareil couma récompense ene hajj et ene 'oumrah. Hazrat Anas ( )
dire ki Rassouloullah  fine dire: "Complète, complète, complète" (c'est-à-dire li pou ena ene
récompense de ene hajj complète et de ene 'oumah complète)." (Tirmizi)
Position hadice:
Imam Tirmizi fine qualifié ça hadice-là de ene hadice

. Coumsa même Tabraani fine

rapporte ça hadice-là de Hazrat Abou Umamah  avec ene très bon sanad. Donc ça hadice-là li
ene hadice sahih.
Explication:
Ena deux namaz dans la première partie de la journée. Ene dans commencement quand soleil fini
monté dans hauteur ene pique ou deux piques dans l'horizon à l‟est. Ça namaz-là li reconnaite
par

.

Et ene deuxième namaz quand soleil fini couvert ene quart de so trajet dans la journée. Ça li
tombe à peu près 10hrs ou 10hrs et demi dans la journée. Ça namaz-là appelle

ou

bien namaz chaaste.
Dans ene hadice ki trouve dans Abou Dawoud et dans ene l'autre ki trouve dans Tabraani,
Rassouloullah  fine appelle ça namaz ki faire dans ça premier l'heure-là
C'est-à-dire couma fine appelle namaz chaaste
Ishraaq aussi

aussi.

, coumsa même fine appelle namaz

. Donc fine appelle tous les deux par ene seul nom. Le fait ki ena deux

namaz dans la première partie de la journée, ça li raporté clairement dans ene hadice ki trouve
dans Tirmizi et ki rapporté par Hazrat Ali . Selon ça hadice-là, Hazrat Ali  dire:
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Traduction:
"Quand soleil ti pé vine dans l'est dans position ki li été dans l'ouest l'heure assar (c'est-à-dire
dans même l‟altitude par rapport à l‟horizon), Rassouloullah  ti pé faire 2 rakaat. Et quand
soleil ti pé vine dans l'est dans position ki li été dans l'ouest l'heure zohar, Rassouloullah  ti pé
faire 4 rakaat …" (Tirmizi)
Explication:
Ça hadice-là montré ki ena deux namaz ki Nabi  ti pé faire :
1. Ene namaz de deux rakaat dans commencement la journée. D'après la version de Nisaaï,
ça premier namaz-là Rassouloullah  ti pé faire li ene ti mama après levé du soleil. C'està-dire quand soleil fini monte dans l'horizon hauteur ene pique ou deux piques.
2. Et ça deuxième-là c'était ene namaz de 4 rakaat ki Nabi  ti pé faire quand soleil ti pé fini
monte assez haute dans le ciel.
Premier namaz-là appelle Salaat-ul-Ishraaq et deuxième-là reconnaite par Salaat-ud-Doha ou
bien namaz chaaste.

Hadice Hazrat Mou'aaz Bin Anas 

Traduction:
Shahl Bin Mou'aaz Bin Anas Al-Jouhani rapporté de so papa (Hazrat Mou'aaz Bin Anas ) ki
Rassouloullah  fine dire: "Celui ki reste assizé dans so place cot li fine faire namaz quand li
termine namaz fajr ziska ki li accomplir les deux rakaat de doha en sorte ki (entre ça deux
namaz-là) li pas cause narien apart ceki bon, alors so banne péchés pou être pardonné quand
même si ça li plis ki l'écume (ki ena dans) la mer. (Abou Dawoud)
Explication:
Dans ça hadice-là, Salaat-ud-Doha signifié namaz Ishraaq. Normalement pli bon place pou faire
namaz nafil c'est la caze. A moins si ena quelque chose ki prouve le contraire. Ça hadice-là
prouvé ki ça deux rakaat-là pli bon faire li dans masjid même. Donc pli bon place pou namaz
Ishraaq c'est masjid.
Le nombre minimal de namaz Ishraaq li deux rakaat d'après ça hadice-là. Mais pena narien ki
empêche faire plis ki ça. Ene dimoune ena droit faire la quantité ki li oulé parceki pli ene
dimoune faire nafil, pli li dans so l'avantage. Mais li sufi faire 2 rakaat pou gagne ça banne
récompense spécifiques ki fine mentionné dans banne hadices.
D'après banne 'Oulama, banne péchés ki pardonné par faire ça deux rakaats-là, c'est banne
péchés mineurs. Quant à banne péchés majeurs, en principe soit bizin faire tawbah pou être
pardonné ou bien si Allah Ta'ala oulé, li pardonne pou celui ki li oulé. Ça li dans la main Allah
Ta'ala.
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Salaat-ud-Doha

Traduction:
Mou'aazah rapporté: "Mo fine dimane (Hazrat) Aisha  combien rakaat namaz Doha (Chaaste)
Rassouloullah  ti habitué faire? Li fine dire: 4 rakaat et (parfois) li ti pé faire plis la quantité ki
Allah Ta'ala oulé." (Mouslim)
Explication:
Le nombre de rakaat ki Nabi  ti ena l'habitude faire dans namaz Chaaste, c'était 4 rakaat. Mais
parfois-parfois li ti pé faire plis ki ça aussi selon circonstance et selon l'occasion. Par exemple à
l'occasion de la conquête de Makkah, li ti faire 8 rakaat. Coumsa même selon ene hadice ki
rapporté dans Al-Mou'jam Al-Kabeer de Tabraani avec ene sanad (chaîne de narration) passable,
Rassouloullah  fine recommane pou faire namaz Chaaste de 2 à 12 rakaat aussi.

L'heure Salaat-ud-Doha ou bien namaz Chaaste

Traduction:
Hazrat Zaid Bin Arqam  rapporté ki Rassouloullah  fine arrivé traverse cote banne habitants
de Quba pendant ki zotte ti pé faire namaz. Alors li fine dire: "Namaz de Awwaabeen (banne ki
incline vers Allah Ta'ala) c'est dans ça moment (de la journée) quand li pied banne ti chameau
commence brûlé." (Mouslim)
Explication:
D'après la version ki trouve dans Sounan Ad-Darimi, banne habitants de Quba ti pé faire namaz
après levé du soleil dans gramatin quand Nabi  ti vine cotte zotte. Et selon la version de
Mousnad Ahmad, ça namaz-là c’était Salaat-ud-Doha ou bien namaz Chaaste.
Ça veut dire quand Nabi  fine alle Quba, li fine trouve banne habitants là-bas pé faire namaz
Chaaste dans gramatin après soleil levé. Lors ça Nabi  fine faire ressortir ki banne Awwabeen
(banne ki zotte le cœur attaché avec Allah Ta'ala), zotte faire ça namaz-là ene ti pé plitard dans la
journée quand banne ti chameau zotte commence gagne difficulté pou marché.
Ça montré ki namaz Chaaste so l'heure li fini rentré après soleil levé et li resté ziska ene ti pé
avant zawaal mais so pli bon l'heure c'est ça moment quand la patte banne ti chameau commence
brulé. Normalement la terre li commence chauffé à ene degré ki li brule la patte banne ti
chameau quand soleil fini couvert so 1/4 trajet dans la journée. Ça li tombe à peu près entre
10hrs et 11hrs dans la journée.
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Dans ça l'heure-là, surtout dans l'Arabie cote faire boucou chaud, dimoune so le corps li largué et
li dimane repos. C'est ene personne ki so le cœur bien attaché même avec Allah Ta'ala ki pou
préfère engage li dans namaz dans ça l'heure-là au lieu alle reposé. C'est acoze ça ki Nabi  fine
appelle namaz Chaaste ki faire dans ça l'heure-là Salaat-ul-Awwabeen ou bien namaz de banne
ki zotte le cœur bien attaché avec Allah Ta'ala. Ça namaz-là fine gagne ça nom-là en fonction de
ça l'état d'esprit de ça personne ki pé faire ça namaz-là. Ene dimoune capave ena le même l'état
d'esprit et la même dévotion pou ene l'autre namaz. Donc ça pas empêche qualifié ça l'autre
namaz-là de Salaat-ul-Awwabeen. Dans ene hadice rapporté par Hazrat Abou Hourairah  ki
trouve dans Al-Moustadrak de Al-Haakim et ki qualifié de sahih (authentique) par Al-Haakim et
Allaamah Az-Zahabi, Rassouloullah  fine dire:

Traduction:
"Personne pas capave être ponctuel et régulier lors Salaat-ud-Doha apart ene ki "Awwaab" (ene
ki so le cœur bien attaché avec Allah Ta'ala). Et ça c'est namaz de banne "Awwabeen" (banne ki
zotte le cœur bien attaché avec Allah Ta'ala)."
Explication:
Ça hadice-là montré ki accomplir namaz Doha ou bien namaz Chaaste régulièrement, c'est ene
signe et ene indication ki la personne ki accomplir li, so le cœur li bien attaché avec Allah Ta'ala.
Et si au lieu faire li gramatin bonheur, li faire li ene ti pé pli tard dans journée, ça indication-là
vine pli fort.
Selon ene hadice, ena ene sadaqah ki appliqué lors chaque joint ki ene dimoune ena dans so le
corps. D'après hadice, ene dimoune ena 360 joints dans so le corps. Ça veut dire tous les jours li
doit 360 sadaqah ki paraite bien difficile surtout dans ene l‟époque cote banne la pas ti ena
suffisamment mangé boire. Mais Allah Ta'ala par so faveur immense fine facilite ça par permette
insaan acquitté de ça responsabilité-là à travers plusieurs façons et banne moyen bien facile.
D‟après ça banne moyen-là, li pas nécessaire possédé financièrement parceki d'après hadice,
chaque tasbeeh en forme de Soubhaanallah, Alhamdulillah, Allahou Akbar et La-Ilaaha
Illaalahou représente ene sadaqah. Coumsa même ordonne le bien ou empêche le mal li
représente ene sadaqah. Et en général chaque bonne action ki ene dimoune faire, c'est ene
sadaqah de so part. Ça veut dire ki si sadaqah-là li boucou, le moyen pou acquitté de ça banne
sadaqah-là aussi li bien facile. Et d'après hadice, le moyen pli facile et pli simple pou acquitté de
ça 360 Sadaqah-là, c'est necque accomplir 2 rakaat gramatin dans l'heure Chaaste.

14

Salaat-ut-Tahajjud

Traduction :
Hazrat Abou Umamah  rapporté ki Rassouloullah  fine dire : « Prend l‟habitude faire namaz
dans la nuit parceki ça li ene principe de banne personnage pieux ki fine passé avant zotte. C‟est
ene moyen de rapprochement avec ou Rabb, ene moyen pou efface banne péché et ene moyen de
protection conte péché. (Tirmizi)
Position hadice :
Dans so sanad ena ene rawi nommé

ki selon banne „Oulama, li ene rawi

(controversé). C‟est ene rawi assez fort et passable d‟après Ibn-ul-Qattaan. Al-Hakim fine
qualifié ça hadice-là de ene hadice saheeh (authentique) ki satisfaire les critères de Imam
Boukhari. Donc ça hadice-là au moins li bizin ene hadice hassan.
Explication :
D‟après ça hadice-là li paraite ki namaz tahajjud li ene namaz obligatoire parceki Nabi  fine
servi la formule

ki normalement servi pou impose ene kitchose. Malgré ça banne „Oulama

pas fine prend li dans ça façon-là et pas fine qualifié li de obligatoire parceki namaz tahajjud fine
traverse par plusieurs étapes. C'est-à-dire dans commencement li ti obligatoire. Ça fine continué
ziska ene banané. Finalement ça fine amendé et fine vine ene namaz supplémentaire. Ça li
prouvé par ene hadice ki trouve dans Sahih Mouslim et ki rapporté par Hazrat Aisha .

Hadice Hazrat Aisha



Hazrat Aisha  dire :

« … Allah Azza Wa Jalla ti faire namaz dans la nuit obligatoire dans commencement ça sourahlà (sourah Al-Mouzzammil). Alors Nabi  et so banne Sahabah (compagnons) fine pratique ça
pendant ene banané. Allah Ta‟ala fine retenir (la révélation de) la partie finale (de sourah AlMouzzammil) dans le ciel pendant 12 mois ziska ki li fine révèle concession dans la fin ça
sourah-là. Finalement namaz dans la nuit fine vine ene namaz volontaire après ki li ti
obligatoire… » (Sahih Mouslim)
Selon ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari et ki rapporté par Hazrat Hafsah , ene fois
Rassouloullah  ti dire à l‟égard de Hazrat Abdullah Bin „Oumar  :
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« Abdullah li ene très bon dimoune. Ti à bon si li ti faire namaz dans la nuit… »
Dans ça hadice-là aussi Nabi  fine exprime so vœux et so désir ki Hazrat Abdullah Bin „Oumar
 faire namaz dans la nuit. Ça montré ki namaz pendant la nuit li ene namaz volontaire et
supplémentaire. Li pas obligatoire. Sinon Nabi  ti pou mette impé plis l‟emphase lors-là.
Coumsa même d‟après ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari, Rassouloullah  fine vine cote
Hazrat Ali  et Hazrat Fatimah  dans la nuit et fine trouve zotte pé dormi. Alors li fine
encourage zotte pou faire namaz dans la nuit mais li pas fine impose ça lors zotte. Si ça namaz-là
ti obligatoire, Nabi  pas ti pou laisse zotte dormi sans faire namaz.
Ena banne „Oulama ki dire ki namaz tahajjud li obligatoire. Mais en réalité c‟est namaz witr ki
zotte appelle li tahajjud ou bien Salaat-ul-Lail. C‟est dans ça sens-là ki zotte dire tahajjud li
obligatoire. Et ça li justifiable. Sinon si nou prend tahajjud dans le sens banne namaz nafil ki ene
dimoune li faire dans la nuit, alors en li même li pas obligatoire.

Salaat-ul-Lail

Traduction :
Hazrat Abou Hourairah  rapporté ki Rassouloullah  fine dire : « … et meilleur namaz après
namaz faraz c‟est namaz pendant la nuit. » (Mouslim/Abou Dawoud)
Explication :
Ça signifié ki namaz faraz ena supériorité lors namaz pendant la nuit. Coumsa même ça montré
ki namaz dans la nuit ena supériorité lors banne namaz sounnat mou‟akkadah et namaz witr.
Mais la grande majorité de banne „Oulama fine interprète

par

. Donc dans ce

sens li tout à fait normal pou dire ki salaat-ut-tahajjud li meilleur ki banne sounnat mou‟akkadah.
D‟après ça explication-la, pena narien dans ça hadice-là ki dire ki namaz tahajjud li meilleur ki
banne sounnat mou‟akkadah. Mais si nou prend li dans le sens de banne namaz nafil ki ene
dimoune faire dans la nuit, alors sounnat mou‟akkadah pou ena priorité.
Ena ene deuxième interprétation. Selon ça interprétation-là, namaz faraz li inclure banne namaz
sounnat mou‟akkadah ki ena avant et après namaz faraz parceki banne sounnat c‟est banne
complémentaire pou namaz faraz. Normalement quand mentionne ene kitchose, ça li comprend
so complémentaire aussi. Donc d‟après ça interprétation-là, ça hadice-là signifié ki namaz pli
valeureux après namaz faraz et so complémentaire ki comprend banne sounnat mou‟akkadah et
witr, c‟est namaz dans la nuit.
Ça aussi li possible ki namaz dans la nuit li supérieure à banne namaz sounnat mou‟akkadah
parceki ene dimoune li bizin faire pli boucou zeffort pou levé dans la nuit. Par ça rapport-là
définitivement ça namaz-là li ena ene degré de supériorité lors banne namaz sounnat
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mou‟akkadah. Mais en général d‟après shariah banne sounnat mou‟akkadah li pli important ki
namaz tahajjud parceki sounnat mou‟akkadah li ene complémentaire de banne namaz faraz. Li
couma dire ene dimoune ki pé garde roza dans plein l‟été. Normalement roza dans ene plein l‟été
li ene roza bien difficile. Acoze ça li mérite ene certaine valeur mais pas acoze ça ki li vine pli
valeureux ki ene roza faraz ki fine observé dans l‟hiver zisse pendant quelque heures et ça aussi
avec facilité. Par exemple ene zeleve ki passe bien fort dans ene certaine sujet, li capave faible
divant ene l‟autre ki fine passe faible dans ça sujet-là mais seulement en général so résultat li pli
favorable ki résultat ça premier-là.

Hadice Hazrat Iyaas Bin Mou’awiyah 

Traduction:
Hazrat Iyaas Bin Mou‟awiyah Al-Muzni  fine rapporté ki Rassouloullah  fine dire:
« Bizin ena ene tigite namaz dans la nuit quand même pou ene quantité le temps ki permette tire
dilait avec ene cabri. Et tout ceki vine après namaz Esha li compte (dans faire namaz) pendant
la nuit. » (Tabrani)
Position hadice :
Tous banne narrateurs dans sanad ça hadice-là zotte banne narrateurs authentiques. Ena ene
narrateur nommé Mouhammad Bin Ishaaq ki so position ene ti pé controversé. Mais malgré ça li
pas ene rawi ki pas capave considère so hadice. Donc après tous les pours et les contres, c‟est
ene hadice hassan.
Explication :
D‟après ça hadice-là, faudré pas laisse ene la nuit passé sans faire namaz dans ene partie là-dans.
Mais shariat fine accorde ene facilité ki tous dimoune capave faire li parceki li pas nécessaire ki
ene dimoune li lève dans au milieu la nuit pou mette ça pratique-là diboute. Parceki d‟après ça
hadice-là, tous banne namaz ki ene dimoune faire après namaz Esha, li compte dans namaz
pendant la nuit. Donc banne nafil ki ene dimoune faire après namaz Esha, li compte dans Salaatul-lail. Li vrai ki ene namaz ki ene dimoune faire dans dernier partie la nuit li ena ene
récompense énorme et apart.
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Différence entre namaz tahajjud et Salaat-ul-Lail
D‟après so sens littéral, Salaat-ul-Lail li applique pou tous banne namaz ki ene dimoune faire
apartir couché du soleil ziska avant soubh swadiq. Mais d‟après hadice, ça li applique pou namaz
ki faire dans l‟intervalle après namaz Esha ziska soubh swadiq. D‟après principe, Namaz
tahajjud c‟est ça namaz ki faire après avoir faire ene sommeil dans la nuit après Esha. Etant
donné ki ça namaz-là li faire dans la nuit, capave appelle li Salaat-ul-Lail ou bien Qiyaam-ul-Lail
aussi. Nou pou remarqué ki Salaat-ul-Lail li pli général ki Salaat-ut-tahajjud. C'est-à-dire tout
tahajjud li Salaat-ul-Lail. Mais tout Salaat-ul-Lail pas capave être Salaat-ut-tahajjud.

Nombre de rakaat de namaz tahajjud

Traduction :
Abou Salamah Bin Abdurrahmaan fine dimane Hazrat Aisha () couma Rassouloullah  so
namaz ti été pendant ramadhan ? Hazrat Aisha  fine repone : « Li pas ti ena l‟habitude faire
plis ki 11 rakaat ki ce soit dans ramadhan ou en dehors ramadhan. Li ti faire 4 rakaat. Pas
dimane so beauté et so longueur ! Ensuite li ti pé 4 rakaat. Pas dimane so beauté et so
longueur ! Après ça li ti pé faire 3 rakaat. » (Boukhari/Mouslim)
Explication :
Ena différent hadice ki fine être rapporté concernant le nombre de rakaat ki Nabi  ti pé faire
dans la nuit. A la lumière de ça hadice-là, li paraite ki en principe Nabi  ti pé pratique 8 rakaat
+ 3 rakaat witr. Parfois li fine faire moins ki ça aussi. Ça ti varié selon l‟occasion et circonstance.
D‟après ene hadice ki trouve dans Niça-ï, Ibn Majah, Abou Dawood et Ibn Hibbaan, li
recommandé pou faire au minimum deux rakaat aussi. Donc li dépanne lors chaque dimoune so
condition et so facilité. C'est-à-dire li faire la quantité ki li capave. Mais li pli bon si li faire 8
rakaat. Li pas mal si ene dimoune faire 4 rakaat aussi. Si kikene pas capave même, alors au
moins li faire 2 rakaat. Shariah fine laisse toute option ouvert pou facilite dimoune profité avec
ça namaz-là d‟après so capacité.

Namaz janaza pou ene mayyit ki pas présent

Traduction :
Nabi  fine adresse banne Sahaba-e-Kiraam et fine dire zotte « Zotte frère An-Najashi  fine
mort, alors diboute et faire so namaz janaza. Donc Rassouloullah  fine diboute et banne
Sahaba-e-Kiraam fine diboute dans saff derrière li. Alors li fine faire 4 takbeer (dans namaz
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janaza). (Dans ça l‟heure-là) Banne Sahaba-e-Kiraam pas ti pense narien apart ça pensée ki so
janaza li devant li (Nabi ) (c'est-à-dire tou zotte pensée ki so janaza ti divant Nabi ).
(Ibn Hibbaan)
Explication :
An-Najaashi ti mort dans Abyssinie. C‟est ene l‟endroit ki assez loin de Madinah. Mais Allah
Ta‟ala fine informe Nabi  de so la mort. Nabi  fine réuni banne Sahaba-e-Kiraam et fine faire
so namaz janaza. C‟était ene miracle de Nabi .
Ene groupe de „Oulamas fine servi ça anecdote-là pou dire ki li permette faire namaz janaza pou
ene mayyit ki pas présent. Ene l‟autre groupe dire ki ça li pas permette. D‟après ça deuxième
groupe-là, c‟était ene privilège ki Nabi  ti gagné. Li pas applique pou lezot apart Nabi .
D‟après zotte, mayyit bizin présent pou capave faire so namaz janaza.
Ça deuxième l‟opinion-là paraite pli plausible du fait ki Nabi  pas ti ena l‟habitude faire li et
effectivement li pas fine faire ça pou lezot Sahaba-e-Kiraam ki fine mort ailleurs. Si ça ti
permette, li pas ti pou prive zotte de ça chance-là. Et surtout quand nou conné selon Nabi 
même so déclaration ki trouve dans Sahih Mouslim, so namaz janaza li amene l‟éclairage dans
qabar :
«Certainement ça banne Qabar-là zotte rempli de noireté pou banne ki là-dans. Allah Ta‟ala li
éclair ça par namaz janaza ki mo faire pou zotte. »
Le fait ki namaz janaza pas existé pou ene mayyit ki pas présent, li prouvé par l‟anecdote de
Hazrat Mou‟awiyah Bin Mou‟awiyah  aussi. Selon ça anecdote-là, quand Hazrat Mou‟awiyah
Bin Mou‟awiyah  fine faire wafaat, Hazrat Jibreel  fine présenté divant Nabi  et fine dire :
« Hazrat Mou‟awiyah Bin Mou‟awiyah  fine mort. Eski ou ti à content faire so namaz
janaza ?»
Quand Nabi  fine exprime so désir pou faire so namaz janaza, Hazrat Jibreel () fine batte so
les ailes. Après ca, tout banne collines et banne zarbre ki ti ena au milieu zotte fine disparaite.
Hazrat Mou‟awiyah  so janaza fine vine dans ene hauteur ki Nabi  fine commence trouve li.
Lerla Nabi  fine faire so namaz janaza.
D‟après ça anecdote-là, li paraite ki li pas ti dans l‟habitude de Nabi  pou faire kikene so namaz
janaza ki pas présent. Sinon Hazrat Jibreel () pas ti bizin dimane li si eski li oulé faire so
namaz janaza. Coumsa même si namaz janaza pou ene mayyit ki pas présent ti existé, Hazrat
Jibreel  pas ti bizin batte so les ailes pou faire tous banne barrières et banne obstacles
disparaite ki empêche trouve ça janaza-là. Mais couma nou trouvé c‟était par miracle ki Hazrat
Mou‟awiyah Bin Mou‟awiyah  so janaza fine paraite divant Nabi  afin ki Nabi  capave
faire so namaz janaza malgré ki li ti bien loin avec Nabi .
Selon ceki Tabraani fine rapporté, Hazrat Mou‟awiyah Bin Mou‟awiyah  ti gagne ça
l‟honneur-là acoze ça l‟attachement ki li ti ena pou le sourah Al-Ikhlaas.
Donc si Nabi  ti faire namaz janaza pou An-Najashi et Hazrat Mou‟awiyah Bin Mou‟awiyah
, c‟est acoze ki par miracle zotte janaaza fine paraite et visible pou Nabi  c‟est ene principe
ki pas capave être généralisé pou tous banne janaaza ki pas présent.
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Takbeeraat Supplementaire dans namaz Eid et Bakr Eid

Traduction:
« Katheer Bin Abdullah rapporté de so papa (Hazrat Abdullah) et li de Katheer Bin Abdullah so
dada (Hazrat Amr Bin Auf ) ki Nabi  ti faire 7 takbeer dans premier rakaat de namaz Eid
avant (faire) Qiraat et 5 takbeer dans deuxième rakaat avant (faire) Qiraat.» (Tirmizi)
Position hadice:
Concernant ça hadice-là Imam Tirmizi dire:
« Ça hadice ki Katheer so dada fine rapporté, li ene hadice Hassan. Et c‟est le meilleur hadice
ki fine être rapporté de Nabi  concernant ça sujet la »
D‟après ceki Imam Tirmizi fine déclaré, ça hadice-là d‟abord li hassan et deuxièmement c‟est le
meilleur hadice ki fine rapporté concernant le nombre de takbeer supplémentaire ki ena dans
namaz Eid et Bakr Eid. Coumsa même selon le

(Al-Ilal Al-Kubra) de Imam Tirmizi,

Imam Boukhari fine qualifié ça hadice-là de meilleur hadice ki fine être rapporté lors ça sujet-là.
Mais après tout li bon conné ki ena ene rawi nommé

dans sanad ça hadice-là ki

fine être critiqué sévèrement par banne savants de hadice. Selon le Meezanul-I‟tidaal de
Allaamah Az-Zahabi, li fine être qualifié de grand menteur par Imam Shafi (R) et Imam Abou
Dawood (R). Selon Ibn Hibbaan li ena banne hadice ki li fine fabriqué et ki li rapporté de so
dada en passant par so papa. Banne savants de hadice couma Ibn Ma-ine, Darqutni, Nisai et
Abou Hatim aussi zotte ena ene l‟opinion assez négatif lors li.

Authentification hadice c’est ene question de l’opinion
Si malgré tout ça-là, Imam Boukhari et Imam Tirmizi fine accepté ça hadice-là, c‟est acoze ki
d‟après zotte le rawi Katheer Bin Abdullah li ene rawi valable ou bien acoze ki ça fine être
rapporté de plusieurs sources ki ranne li solide dans so l‟ensemble. Tres souvent nou joine banne
situation semblable dans domaine de hadice. Parceki l‟appréciation ki ene savant de hadice li
faire lors ene centaine hadice, c‟est ene question de jugement et de l‟opinion. Et ça li varié de
personne à personne. Selon circonstance, selon banne donnés et selon la façon de voir et analyse
les choses.
Bref ça hadice-là li capave être ene des meilleur hadice lors ça sujet-là d‟après certain savants de
hadice mais pou la majorité li pas ene hadice sahih (authentique).
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Hadice Hazrat Abdullah Bin ‘Aas 

Traduction:
Hazrat Abdullah Bin Amr Bin Al-„Aas  rapporté ki Nabi  fine dire: « (le nombre de) takbeer
dans namaz Eid-ul fitr c‟est 7 (takbeer) dans premier rakaat et 5 (takbeer) dans deuxième
rakaat. Et la récitation Qour‟aan li trouve après takbeer dans tout le deux rakaat. »
(Abou Dawood)
Position hadice:
Ena ene Rawi nommé Abdullah Bin Abdurrahmaan dans sanad ça hadice-là ki li ene rawi
controversé. D‟après Imam Nisai et Abou Hatim, li ene rawi faible. D‟après Al-Ijli, Ibn Hibbaan
et Ibn-ul-Madeeni li ene narrateur authentique. D‟après le

de Allaamah Ibn Hajar

Al-Asqalaani, ça hadice-là fine qualifié de authentique par Imam Ahmad, Ali Ibnul-Madeeni et
Imam Boukhari aussi. Si ça hadice-là li pas très authentique, li bizin ene hadice Hassan (bon et
passable) au moins. Et quand nou prend en considération banne lezot hadice, nou capave déclare
li sahih aussi dans so l‟ensemble.

Hadice Hazrat Aisha 

Traduction:
Dans namaz Eid et Baqr Eid Rassouloullah  ti pé faire 7 takbeer dans premier rakaat et 5
takbeer dans deuxième rakaat. (Abou Dawood)
Position hadice:
Ena ene Rawi nommé

(Ibn Lahi‟a) dans sanad ça hadice-là ki en principe li

(faible auprès banne savants de hadice) selon les dires de Imam Tirmizi.
Mais li même personnellement li fine qualifié so hadice de Hassan à plusieurs reprises dans so
livre de hadice ki reconnaite par Jami At-Tirmizi ki forme parmi dans Siha Sittah (six livres
authentiques dans hadice).
D‟après banne renseignements pli détaillé, li paraite ki li ene rawi authentique d‟après Imam
Ahmed (R) et Imam Malik (R). Mais selon la majorité, li pas ça authentique-là ki permette li
supporte ene thèse li tout seul. Acoze ça li pas faire poids quand li rapporte quelque chose isolée.
Si Imam Tirmizi fine qualifié so hadice de Hassan, c‟est acoze ki li appuyé par lezot hadice ou
bien acoze li pas contesté par lezot dans ceki li fine rapporté. D‟après banne savants, Ibn Lahi‟a
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ti ene narrateur authentique dans commencement. Mais quand so banne livres fine brulé et li fine
commence rapporte hadice par cœur, li fine commence faire confusion. Donc banne ki fine tende
hadice avec li auparavant, ça li authentique. C‟est necque banne hadice ki fine être rapporté
après ki so banne livres ti brulé ki zotte dans balance. Abdullah Bin Mubaarak et Ibn Wahab
zotte fine rapporte hadice avec li avant ki so banne livres ti brulé. Etant donné ki ça hadice-là li
rapporté par Ibn Wahab aussi de Ibn Lahi‟a, d‟après principe li bizin authentique. Après tous les
pours et les contres, au moins ça hadice-là li capave bénéficié le rang de ene hadice Hassan.

La pratique de Hazrat Abou Hourairah 

Traduction:
L΄esclave Hazrat Abdullah Bin Umar  (nommé) Nafi (R) dire: « Mo ti assisté Namaz Baqr Eid
et namaz Eid ensemble avec Hazrat Abou Hourairah . Alors li fine faire 7 takbeer dans
premier rakaat avant Qiraat et 5 takbeer dans deuxième rakaat avant qiraat. »
(Mou’atta Imam Malik)
Position hadice et explication:
Sanad de ça récit-là li ene sanad bien authentique. Imam Malik (R), Imam Shafi (R) et Imam
Ahmad Bin Hambal R) fine base zotte lors banne récits semblable pou dire ki ena 12 takbeer
supplementaire dans namaz Eid et Bakr Eid. Nou capave déduire aisément à la lumière de banne
hadices de Nabi  et banne pratique de banne Sahaba-e-Kiraam ki fine rapporté lors ça sujet-là
ki namaz Eid et Bakr Eid avec 12 takbeer supplémentaire li ene pratique ki basé lors banne
preuves authentiques.
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L’etude banne hadices concernant 6 takbeeraat
supplementaire dans namaz Eid et Baqr Eid

Traduction:
Makhoul rapporté ki Abou Aisha ki ti ene compagnon de Hazrat Abou Hourairah , fine
informe moi ki Said Bin Al-Aas  fine dimane Hazrat Abou Moussa Al-Ash‟ari  et Hazrat
Houzaifah Al-Yaman  à propos la façon ki Rassouloullah  ti pé faire takbeer dans namaz
Baqr Eid et namaz Eid-ul-Fitr. Alors Hazrat Abou Moussa Al-Ash‟ari  fine repone ki Nabi  ti
pé faire 4 rakaat pareil couma so takbeer ki li ti pé faire dans namaz janaaza. Lors ça Hazrat
Houzaifah  fine dire ki li fine bien dire. Après ça Hazrat Abou Moussa  fine faire ressortir:
« Dans ça même façon mo ti pé faire takbeer quand mo ti gouverneur dans Basra. » Abou Aisha
dire: « Mo ti présent cotte Said Bin Al-Aas  (quand ça banne conversations-là ti déroulé). »
(Abou Dawood)
Position hadice:
Ena 2 rawi dans sanad ça hadice-là en l‟occurrence Abdurrahmaan Bin Thaubaan et Abou Aisha
ki fine être critiqué par banne savants de hadice. Ça banne critiques-là laisse paraite ki ça hadicelà li pas authentique. Mais ena banne „Oulama ki fine repone ça banne critiques-là. Selon ene
certaine l‟opinion, Imam Ahmad et Yahya Bin Ma-ine fine qualifié Abdurrahmaan Bin
Thaubaan de ene rawi faible. Mais d‟après ceki Az-Zahabi fine rapporte dans so MeezaanulItidaal, le même Yahya Bin Ma-ine fine qualifié li de ene rawi passable. Ça montré ki ena 2
l‟opinion contradictoire de la part de Yahya Bin Ma-ine concernant le rawi Abdurrahmaan Bin
Thaubaan. Quant à banne savants de hadice couma Ali Bin Al-Madeeni, Usmaan Ad-Darimi,
Abou Hatim, et Yaqoub Bin Shaibah, zotte tous fine qualifié li de authentique.
Imam Boukhari aussi fine rapporte hadice par li dans so

(Al-Adab Al-Moufrad).

Imam Abou Dawood fine accepté li comme ene rawi correcte. Imam Tirmizi fine qualifié ene
hadice rapporté par li de ene hadice Hassan dans so Jami At-Tirmizi. Ene rawi pareil au moins li
bizin bénéficié le rang de ene rawi controversable ki d‟après principe li acceptable et hadice
rapporté par li, li ene hadice hassan ki çapave servi comme ene preuve.
Ene deuxième reproche ena concernant Abou Aisha. Ena pretanne ki Abou Aisha li ene rawi
(inconnu). Mais d‟après le

de Allaamah Bin Hajar (R), ena deux rawi nommé

Makhoul et Khalid Bin Ma‟daan ki fine rapporte hadice avec Abou Aisha. D‟après principe
établi chez banne savants de hadice, ene rawi ki deux narrateurs authentiques rapporte hadice
avec li, li nepli reste

(inconnu). Etant donné ki banne critiques ki fine faire zotte pas fondé,
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ça hadice-là li ene hadice authentique. Li bon conné ki Imam Abou Dawood et Al Mounziri pas
fine faire aukene remarque lors ça hadice-là. Ça li ene indication ki d‟après zotte ça hadice-là li
ene hadice authentique.
Explication :
Les 4 takbeer couma dans namaz janaza signifié 4 takbeer dans chaque rakaat. Ça 4 takbeer-là li
inclu takbeer tahreemah dans premier rakaat et le takbeer pou alle dans roukou dans 2eme rakaat.
Et pou Allaamah Tahawi, les 4 takbeer dans premier rakaat li comprend 3 takbeer
supplémentaires et le takbeer pou alle dans roukou.
Dans certain récit ena mention de 9 takbeer. Ça signifié 5 takbeer dans premier rakaat et 4
takbeer dans 2eme rakaat. Les 5 takbeer dans premier rakaat li comprend le takbeer tahreemah +
3 takbeer supplémentaires + takbeer pou alle dans roukou. Et les 4 takbeer dans 2eme rakaat li
comprend 3 rakaat supplémentaires + le takbeer pou alle dans roukou.
Faudré pas prend ça comme ene contradiction parceki contradiction c‟est quelque chose ki pas
capave réconcilié. Tanque ena réconciliation, pas capave ena contradiction. Ça explication ki
fine donné pou explique les différent versions, li basé lors banne récit pli détaillé ki nou pou
gagne l‟occasion étudié plus devant.

Hadice de Al-Qasim (Ra)

Traduction:
Al-Wadween Bin „Ata rapporté ki Al-Qaasim Abou Abdurrahmaan fine informe li ki ene des
banne sahaba de Rassouloullah  fine raconte li:
« Nabi  fine faire nou faire namaz jour Eid. Alors li fine faire 4-4 takbeer. Ensuite quand li
fine terminé li fine viré, li fine guette nou et li fine dire: « Pas blié li pareil couma takbeer dans
namaz janaza. Li fine faire signe avec so le doigts (dans le but pou démontré le nombre de 4) et
li fine ploye so pouce (quand li fine démontré ça). » (Sharh Ma-anil Athaar)
Position hadice:
Après avoir cite ça hadice-là Allaamah Abou Jafar At-Tahawi (239H-321H) fine faire la
remarque suivante:

« Ça c‟est ene hadice ki so sanad li bon. (Banne narrateurs ki trouve dans so sanad couma)
Abdoullah Bin Yousouf, Yahyah Bin Hamzah, Al-Wadween et Al-Qaasim, zotte tous zotte banne
narrateurs bien renommé pou (zotte) l‟authenticité dans rapporte hadice. »
(Sharh Ma-anil Athaar)
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Explication:
En sus de so l‟authenticité, ça hadice-là li bien claire de par so sens ki pas laisse aukene doute ni
kit confusion. C‟est parceki dans ça hadice-là, Nabi  fine attire l‟attention banne Sahaba-eKiraam lors le nombre supplémentaire de takbeer à 3 niveaux:
1. D‟abord li fine faire li en pratique.
2. Deuxièmement li fine confirme ça avec ene déclaration verbale.
3. Et finalement li fine mette l‟emphase par ene démonstration avec so banne les doigts ki
démontré le nombre de quatre dans ene façon net et clair.
Li vrai ki banne hadice ki prouve douze takbeer supplementaire zotte authentique. Coumsa
meme banne hadice ki prouve six takbeer supplementaire aussi zotte authentique. Mais le fait ki
Nabi  fine mette l‟emphase lors le nombre de six takbeer supplementaire à trois niveaux donne
preference à ça deuxieme pratique-là. Sinon Nabi  so declaration verbale et so demonstration
par signe le doigt pas pou ena so raison d‟etre.

Consensus de banne Sahaba-E-Kiram dans le règne de
Hazrat ‘Oumar 

Traduction:
« Ibraheem (An-Nakh-i) fine rapporté ki Nabi  fine faire wafaat et banne Sahaba zotte ti
encore divergé concernant le (nombre) de takbeer dans namaz janaza. Situation ti comme telle
ki pena le nombre de takbeer ki ou envi tendé ki ou pas capave tendé. Ou tanne ene dire mo fine
tanne Rassouloullah  faire 7 takbeer. L‟autre dire mo fine tanne Rassouloullah  faire 5
takbeer. Ene l‟autre dire mo fine tanne Rassouloullah  faire 4 takbeer. Alors zotte fine ena
divergence lors-là et zotte fine continué ena divergence ziska ki Hazrat Abou Bakr  fine faire
wafaat. Quand Hazrat „Oumar  fine vine khaleefah et fine trouve divergence de banne Sahaba
concernant ça sujet-là, ça fine inquiète li boucou. Li fine faire appelle banne Sahaba-e-Kiraam
de Rassouloullah  et fine dire zotte: « C‟est zotte ki jamaate de Sahaba de Rassouloullah .
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Quand zotte pou donne différent l‟opinion divant banne dimoune, banne-là aussi (à zotte tour)
pou ena divergence après zotte. Et si zotte réuni lors ene seul kikchose, banne dimoune là-aussi
zotte pou rassemblé lors ça. Alors guette ene point commun ki zotte capave tombe d‟accord lors
la. » (Quand Hazrat „Oumar  fine mette ça devant banne Sahaba-e-Kiraam) Couma dire li fine
réveille zotte. Alors zotte fine dire: « C‟est ene très bon l‟idée O Ameer-Ul-Moumineen (le chef
de banne musulmans). Conseille nou (ceki ou trouve bon). » Hazrat „Oumar  fine repone:
« Plitôt zotte même conseille moi parceki mo aussi mo pas plis ki ene humain couma zotte
même. » Alors banne-là fine concerté entre zotte même et (finalement) zotte fine tombe d‟accord
pou faire le (nombre de) takbeer dans namaz janaaza pareille couma le (nombre de) takbeer ki
ena dans namaz Baqr Eid et namaz Eid. C'est-à-dire 4 takbeer. Alors Hazrat „Oumar  fine
faire zotte tombe d‟accord lors ça même (décision). »
Position hadice:
Ibraheem An-Nakh-i pé rapporte ça de Hazrat „Oumar  ki li pas fine zoine. Ça faire ça récit-là
vine ene récit “Mounqati”. C'est-à-dire ene récit ki dans so sanad ena rupture entre 2 rawi. Mais
ene rupture ki trouve entre Ibraheem An-Nakh-i et banne Sahaba-e-Kiraam couma Hazrat
„Oumar , Hazrat Ali  et Hazrat Abdullah Bin Mas‟oud  li tolérable d‟après banne savants
de hadice. D‟ailleurs d‟après ceki fine rapporté dans

(ouqoudul-jawahir) de Allaamah

Az-Zubaidi, Ibraheem An-Nakhi fine tanne ça récit-là à travers plusieurs personnes, de Hazrat
„Oumar . D‟après l‟ordre, li fine bizin tanne ça par banne célèbre narrateurs couma Alqamah et
Al-Aswad etc. parceki zotte ti parmi banne ki ti reste régulièrement dans la compagnie de Hazrat
„Oumar . Donc ça récit-là li ene récit acceptable et valable ki satisfaire banne critères pou être
considéré comme authentique.
Explication:
D‟après le sounan de Al Baihaqui ça réunion-là ti faire dans la caze Hazrat Abou Mas‟oud AlAnsaari . Hazrat „Oumar  ti réuni banne Sahaba-e-Kiraam zisse pou fixé le nombre de
takbeer dans namaz janaza. Après discussion et concertation, zotte fine tombe d‟accord lors 4
takbeer. Pou zotte vine lors ça décision-là, entre autre, zotte fine servi le nombre de takbeer ki
ena dans namaz Eid et Baqr Eid comme repère et référence. Ça montré ki le nombre de 4 takbeer
dans chaque rakaat de namaz Eid ti ene zaffaire bien commun et normal pou banne Sahaba-eKiraam. C‟est ça même ki fine faire zotte prend li comme ene référence pou fixé le nombre de
takbeer dans namaz janaza.
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Hadice Hazrat Umar 

Traduction:
Said Bin Al-Mousayyad (R) fine rapporté ki Hazrat „Umar  fine dire: « Nou fine faire 4
takbeer ensam avec Rassouloullah . Said Bin Al-Mousayyad (R) dire: Alors Hazrat Umar 
fine donne l‟ordre pou faire 4 takbeer c'est-à-dire dans namaz de tous les deux Eid (Eid-ul-Fitr et
Eid-ul-Adha) et namaz janaza.
(Mousnad Abou Mohammad Abdullah Bin Yaqoub Al-Harithi)
Explication:
Ça hadice-là li confirme le fait ki Nabi  ti faire 4 takbeer dans namaz Eid. Sa 4 takbeer-là c‟est
le nombre de ene rakaat. Là-dans ena les 3 takbeer supplémentaires, et ça ene takbeer-là c‟est le
takbeer normal c'est-à-dire le takbeer tahreemah dans premier rakaat et le takbeer pou alle dans
roukou‟ dans deuxième rakaat. Si Hazrat Umar  fine donne l‟ordre pour faire ça même quantité
takbeer, c‟est acoze ki li reconnaite ça comme ene pratique de Nabi . Ça façon faire namaz Eid
ti tellement normal pou banne Sahaba-e-Kiraam dans l‟époque Hazrat Umar  ki zotte fine
prend ça même pratique comme ene référence et ene base pou fixé le nombre de takbeer dans
namaz janaazah.
D‟après le Mouswannaf Bin Abou Shaibah, Said Bin Al-Mousayyab ti pé faire 9 takbeer. Ça 9
takbeer-là c‟est le total de banne takbeer normal et banne takbeer supplémentaire. C'est-à-dire
trois takbeer supplémentaires + le takbeer tahreemah et le takbeer pou alle dans roukou‟ dans
premier rakaat. Dans deuxième rakaat nou ena les 3 takbeer supplémentaires + le takbeer pou
alle dans roukou‟. Au total li faire 9 takbeer.
La pratique de Said Bin Al-Mousayyab li renforci le bien fondé de ceki li fine rapporté de Hazrat
Umar .
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Hadice Hazrat Abdullah Bin Mas΄oud 

Traduction:
« Hazrat Abdullah Bin Mas΄oud  rapporté ki Rassouloullah  ti pé faire 4 takbeer (dans
chaque rakaat) namaz Eid et Baqr Eid pareille couma so façon takbeer ki li ti pé faire dans
namaz janaazah. » (Uqoudul-Jawahir)
Position hadice et explication:
Ça hadice-là li ene hadice authentique. Et tout banne ki fine rapporte la pratique de Hazrat
Abdullah Bin Mas‟oud , zotte fine rapporte li dans ça même façon. Selon ene récit ki trouve
dans le Mouswannaf Abdurrazaaq, Hazrat Al-Qamah (R) et Hazrat Al-Aswad (R) dire:

Traduction :
« Hazrat Abdullah Bin Mas‟oud  ti pé faire 9 takbeer (au total dans les deux rakaat) namaz
Eid et Baqr Eid. C'est-à-dire 4 takbeer (takbeer tahreemah + 3 takbeer supplémentaires) avec
Qiraat. Ensuite li ti pé faire takbeer et li ti pé alle dans roukou‟. Et dans deuxième rakaat,
d‟abord li ti pé faire qiraat. Quand li fini faire qiraat, li ti pé faire 4 takbeer (3 takbeer
supplémentaires et 1 takbeer pou alle dans roukou‟) et li ti pé faire roukou‟. »
(Mouswannaf Abdurrazzaaq)
Selon banne hadices et banne récits authentiques, nou ena banne Sahaba-e-Kiraam couma Hazrat
Abou Moussa Al-Ash‟ari , Hazrat Houzaifah  et Hazrat Said Bin Al-Aas  aussi fine faire
aligne zotte avec Hazrat Abdullah Bin Mas‟oud . A la base de ça, banne „Oulama fine conclure
ki namaz Eid avec 6 takbeer supplémentaires couma ça li rapporté et enseigné par Hazrat
Abdullah Bin Mas‟oud , li faire pli boucou poids. Et surtout quand Nabi  fine mette
l‟emphase lors ça nombre là ki li pas fine faire li lors le nombre de 12 takbeer.

La pratique Hazrat Jabir 
Traduction:
Rapporté de Hazrat Jabir Bin Abdullah  et Hazrat Said Bin Al-Mousayyeb (R) ki zotte fine dire
ki ena 9 takbeer (en tout dans namaz Eid et Baqr Eid). Et li bizin faire tous les deux récitations
de Qour‟aan ene après l‟autre sans interruption (par banne takbeer supplémentaire).
(Mouswannaf Ibn Abou Shaibah)
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Explication:
Les 9 takbeer représente le takbeer tahreemah + 3 takbeer supplémentaire + le takbeer pou ale
dans roukou‟ dans le premier rakaat. Et les trois takbeer supplémentaire + le takbeer pou alle
dans roukou‟ dans le 2eme rakaat.
Ça explication-là fine donné et fine élaboré dans ene récit rapporté par Al-Aswad ki trouve dans
le Mouswannaf Abdurrazzaaq:

Traduction:
(Hazrat Abdullah) Bin Mas‟oud  ti pé faire 9-9 takbeer dans chakene de namaz Eid et Baqr
Eid. (C'est-à-dire) li ti pé faire 4 takbeer avant Qiraat. Ensuite li ti pé faire roukou. Et dans
deuxième rakaat, d‟abord li ti pé faire Qiraat. Quand li ti pé termine (qiraat) li ti pé faire 4
takbeer et li ti pé faire roukou. (Mouswannaf Abdurrazzaaq)
Dans ene l‟autre récit rapporté par Al-Aswad (R) même et ki trouve dans le Mouswannaf
Abdurrazzaaq, ça explication-là li ene ti pé pli clair:

Fine rapporté de (Hazrat Abdullah) Bin Mas‟oud  ki dans premier rakaat ena 5 takbeer ki
inclure le takbeer pou alle dans roukou‟ et le takbeer quand commence namaz (takbeer
tahreemah). Et dans deuxième rakaat ena 4 takbeer ki inclure le takbeer pou alle dans roukou‟.
(Mouswannaf Abdurrazzaaq)
Note :
Faire tous les deux qiraat ene après l‟autre veut dire pas interrompe li par banne takbeer
supplémentaires. C'est-à-dire dans premier rakaat d‟abord pou faire banne takbeer
supplementaires et après ça pou faire récitation Qour‟aan. Et dans deuxième rakaat pou faire
récitation Qour‟aan d‟abord et ensuite pou faire banne takbeer supplémentaire avant alle dan
roukou‟. Donc dans premier rakaat takbeer supplementaire pou avant récitation Qour‟aan et dans
deuxième rakaat takbeer supplémentaires pou vine après récitation Qour‟aan.
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La pratique Hazrat Abdullah Bin Abbaas 

Traduction :
« Abdullah Bin Al-Haarith dire : (Hazrat Abdullah) Bin Abbaas () fine faire nou faire namaz
jour Eid. Alors li fine faire 9 takbeer (en tout). 5 dans premier rakaat et 4 dans deuxième rakaat.
Et li fine faire tous les deux Qiraat ene après l‟autre. »
(Mouswannaf Ibn Shaibah)
Position hadice:
C‟est ene récit ki fine qualifié de authentique par Imaam Al-Baihaqui, Allaamah Bin Hajar AlAsqalaani et Allaamah Bin Hazm.
Explication :
Les 5 takbeer dans premier rakaat li représente le takbeer tahreemah, les 3 takbeer
supplémentaire avant récitation Qour‟aan et le takbeer pou alle dans roukou‟. Et les 4 takbeer
dans 2eme rakaat li représente les 3 takbeer supplémentaire après récitation Qour‟aan et le
takbeer pou alle dans roukou‟. Ça montré ki le nombre de takbeer supplémentaire pou tous les
deux rakaat c‟est six takbeer.

Réconciliation entre différents nombre de takbeer supplémentaires
Mais si ça fine être interprété et exprimé dans différent façon, c‟est acoze ki chakene fine guette
li dans ene différent l‟angle. Ena ki fine compte li ensemble avec banne takbeer normal couma
ena ki pas fine inclure li couma ena ki fine supprime takbeer tahreemah parfois. Banne ki fine
compte ensemble, fine dire ki ena 9 takbeer en tout (5 dans premier rakaat et 4 dans deuxième
rakaat) et banne ki pas fine inclure li fine appelle li 6 takbeer en plis et banne ki fine guette li
rakaat par rakaat sans inclure takbeer tahreemah, fine appelle ça 4 takbeer c'est-à-dire dans
chaque rakaat.

La version de 12 takbeer par Hazrat Abdullah Bin Abbaas 
Nou ena aussi ene version selon laquelle Hazrat Abdullah Bin Abbaas  ti pé faire 12 takbeer
dans namaz Eid et namaz Baqr Eid. Ça veut dire ki Hazrat Abdullah Bin Abbaas  ti ena
différent façon pratique namaz Eid. Ceki pli intéressant ki les différents récits ki prouve le
différent nombre de takbeer pratiqué par Hazrat Abdullah Bin Abbaas , zotte tous authentique.
Ça fine divise banne „Oulama dans deux camps. Ene dire ki ou capave pratique le nombre ki ou
envi parceki zotte tous authentique. Donc bizin prend les différent nombre à titre égal. Mais la
deuxième catégorie de „Oulama dire ki bizin analyse les différents nombre de takbeer rapporté
par Hazrat Abdullah Bin Abbaas  à la lumière de ceki fine rapporté par lezot Sahaba-e-Kiraam.
Quand nou faire ça l‟exercice-là nou trouve le récit de six takbeer supplémentaire ena pli boucou
poids parceki ça li confirmé par banne Sahaba-e-Kiraam couma Hazrat „Oumar , Hazrat
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Abdullah Bin Mas‟oud , Hazrat Moughirah Bin Shou‟bah , Hazrat Huzaifah  et Hazrat
Abou Moussa Al-Ash‟ari . Et d‟ailleurs selon ene récit ki trouve dans Sharh Ma-anil Athaar de
Allaamah At-Tahaawi, Rassouloullah  ti faire li dans ça façon-là même et ti attire l‟attention
banne Sahaba-e-Kiraam aussi lors ça même façon. Donc la pratique de Hazrat Abdullah Bin
Abbaas  ki conforme à ça, pou ena priorité lors so pratique ki paraite isolé.
Acoze ça, ça deuxième catégorie-là li autorise la pratique de 12 rakaat supplémentaire mais avec
ene préférence pou la pratique de 6 takbeer supplémentaire.
Imaam Mouhammad (R) dire dans so Mou‟atta:

Traduction :
« Banne dimoune („Oulama) fine ena divergence en ceki concerne (le nombre de) takbeer dans
namaz Eid et Baqr Eid. Alors ceki to prend là-dans, li bon. Mais meilleur là-dans d‟après nou,
c‟est ceki fine rapporté de (Hazrat Abdullah) Bin Mas‟oud . (C'est-à-dire le nombre de 6
takbeer supplémentaires). »

Takbeeraat supplémentaire dans Eideine
Principalement nou ena deux qualités hadice concernant le nombre de takbeeraat supplémentaire
dans namaz Eid et Baqr Eid. D'après ene qualité hadice, ena 12 takbeer en plis et d'après ene
l'autre catégorie de hadice, ena 6 takbeer en plis. Ça c'est la raison pou laquelle fine ena
divergence entre banne Sahaba-e-Kiraam ziska ene certaine l'époque. D'après ene récit
authentique ki trouve dans le Ma-anil Athaar de Allaamah At-Tahaawi, ti ena divergence en ceki
concerne le nombre de takbeer dans namaz janaazah. Ça fine continué existé ziska ki Hazrat
'Oumar  fine réuni banne Sahaba-e-Kiraam pou discute la question. Après consultation avec
tous banne Sahaba-e-Kiraam, Hazrat 'Oumar  fine conclure ki ena 4 takbeer dans namaz
janaazah pareil couma ena 4 takbeer dans chaque rakaat de Salaat-ul-Eideine. A noté ki les 4
takbeer dans chaque rakaat signifié 3 takbeer + takbeer tahreemah pou le premier rakaat et 3
takbeer + takbeer pou alle dans roukou' dans deuxième rakaat.
Nou pou remarqué ki Hazrat 'Oumar  fine prend les takbeeraat de Eideine comme référence et
repère pou statué le nombre de takbeer dans namaz janaazah. Ça montré ki Salaat-ul-Eideine
avec 3 takbeer en plis dans premier rakaat et 3 takbeer en plis dans deuxième rakaat ti ene
pratique tout à fait normal et connu pou banne Sahaba-e-Kiraam dans l'époque de Hazrat 'Oumar
. En plis de ça, li approuvé et appuyé par fatwa de banne Sahaba-e-Kiraam couma Hazrat
Abdullah Bin Mas'oud, Hazrat Abou Moussa Ash'ari  et Hazrat Huzaifah . C'est ene
indication assez clair ki banne Sahaba-e-Kiraam ti unanime lors le nombre de 6 takbeer
supplémentaire dans l'époque Hazrat 'Oumar . Ça li capave être ene de banne raison ki fine
amène banne 'Oulama couma Imam Abou Hanifah (R) pou dire ki ena 6 takbeer supplémentaire
dans namaz Eid et Baqr Eid.
Li vrai ki ena ene quantité hadice lors 12 takbeer aussi. C'est acoze ça, en principe, Imam Abou
Hanifah (R) accepté la pratique de 12 takbeer aussi comme ene pratique valable. Mais si malgré
ça, Imam Abou Hanifah fine montré so préférence pou la pratique de 6 takbeer, c'est peut-être
acoze ça décision ki Hazrat 'Oumar  ti prend dans so l'époque en présence banne Sahaba-e-
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Kiraam. Li paraite ki la question de takbeer dans Eideine fine vine l'objet de divergence entre
banne Sahaba-e-Kiraam pendant ene assez longue parcours. La décision de Hazrat 'Oumar 
fine stabilise li lors 6 rakaat supplémentaire dans so règne. Ça li ene point pli fort ki joué en
faveur de banne ki pratique 6 takbeer au lieu de 12 takbeer.
Mais en principe, quand ene certaine pratique ki correct li en vigueur dans ene certaine l'endroit
depi longtemps, bizin laisse li continué. Faudré pas essaye pou change li par ene l'autre pratique
ki supposément meilleur. C'est-à-dire cote fine pratique 12 takbeer de tout le temps, bizin laisse
li continué. Coumsa même cote fine pratique 6 takbeer de tout le temps, bizin pas change li. Ça
c'est le système et la ligne de conduite ki Rassouloullah  fine enseigne nou et ki le Salaf fine
toujours maintenir. Essaye pou change ene pratique correcte et ki basé lors preuve de shariat par
ene l'autre, c'est ene genre de déviation et li vine par manque de maturité dans domaine de
da'wah. C'est avec amertume et grand regret ki nou constaté ki actuellement l'Oummah pé subir
ça genre de déviation-là avec complicité banne prédicateurs ki peut-être sincère mais ki manque
la sagesse dans domaine de da'wah.
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