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Déﬁnition de l’i’tikaaf
Rester dans la mosquée où se tiennent les prières de la congrégation avec
l’intention de I’tikaaf.

Conditions de I’tikaaf
a. Islam i.e être un musulman
b. Sain, c'est-à-dire qu'une personne ne doit pas être fou
c. Tahara (pureté). Être exempt de HADASE AKBAR (impureté majeure)
c'est-à-dire le besoin d'un bain
d. Niyya (intention)

L'intention de Sounna del’Itikaaf est
“Nawaitu al- sunnatal I'tikaaf lillah aza wa jal”

Diverses jugements concernant I’tikaaf
1. Il n’est pas nécessaire qu’une personne reste silencieuse
pendant toute la période de l’I’tikaaf. C'est plutôt Makrouh
(détesté) de le faire. On devrait parler de bonnes choses et
s'abstenir d'arguments et de discussions pêcheuses / futiles.
2. Il est recommandé lors de l’I’tikaaf, d’effectuer les A’mals
(actes) mentionnés dans ce dépliant.
3. Si, sans raison valable, on quitte la mosquée, même pour un
petit moment, intentionnellement ou non, l’I’tikaaf sera brisé et
il devra faire répéter Qadae. Même si un pied quittait la
mosquée. Pour cela, il n'aurait qu'à faire le Qadae un jour et le
Qadae peut être fait à tout moment de l'année.
4. Si l'on a l'intention d'observer le Sunna I'tikaaf pendant les 10
derniers jours et nuits du Ramadhan, il doit être présent dans la
mosquée avant le coucher du soleil, c'est-à-dire avant que la 21e
nuit du Ramadhan ne commence au coucher du soleil (heure
Maghreb) jusqu'à l'observation de la lune de l'Aïd. Ensuite, le
I’tikaaf se termine.
5. Si une personne est physiquement contrainte de quitter la
mosquée pendant l’I’tikaaf, son I’tikaaf sera invalidé.
6. Si quelqu'un quitte la mosquée pour une raison valable mais
en chemin est détenu par quelqu'un ou tombe malade et en
conséquence est retardé, son I’tikaaf sera invalidé.
7. On ne peut quitter la mosquée que pour les raisons valables
suivantes:
a. Aller aux toilettes pour se soulager
b. Faire du Woudou (ablution) quand on en a besoin
c. Prendre un Ghousl Wajib (bain obligatoire)
d. Pour obtenir de la nourriture s'il n'y a personne pour la
fournir

8. Si la prière du vendredi n’a pas lieu à la mosquée dans laquelle
on observe I’tikaaf, alors on peut quitter cette mosquée pour assister à la prière du vendredi dans une autre mosquée. Il faut calculer
le temps pendant lequel on peut atteindre cette mosquée, exécuter
la Sunna et écouter la khutbah. Si l’on tarde un peu dans cette
mosquée, aucun mal ne sera causé aux I’tikkaf.
9. Si l'on veut sortir des limites de la mosquée pour une raison
autre que pour une raison valable mentionnée au point 6 ci-dessus,
comme pour se laver la bouche, se brosser les dents ou prendre une
douche / un bain inutile, alors ceci ne peut être fait que lorsque la
personne sort de la frontière avec l'intention d'effectuer une action
nécessaire et en même temps, elle fait également l'action inutile.
Par exemple, si une personne a besoin de se brosser les dents, elle
attend d'avoir besoin de faire du Woudou ou d'aller aux toilettes et
lors de la même visite, elle se brosse les dents.
10. Vous n'êtes pas autorisé à exécuter le Ghousl à moins que le
Ghousl ne soit Wajib sur vous. Pour tout autre besoin, veuillez
consulter l'un des boursiers. Si, par exemple, votre odeur corporelle devient trop insupportable ou qu'une personne a une éruption cutanée très sévère et a une grande envie de prendre une
douche, alors si l'on a l'intention de se soulager, par la suite, elle
peut rapidement verser de l'eau sur son corps sans en utiliser. du
savon ou du shampoing, mais même cela devrait être évité si on
peut le faire.
11. Si quelqu'un n'est pas dans un état de Woudou, et souhaite faire
du Woudou pour être dans l'état de Woudou, alors cela n'est pas
permis pour la personne qui est assise I’tikhaf. Cependant, si la
personne a l'intention de faire une Ibadah qui nécessite le Woudou
par exemple naﬂ salah ou la récitation du Coran, alors il n'y a
aucun mal à le faire.

Les vertus de I’tikaaf
Il sufﬁt de savoir que s'asseoir I'tikaaf au cours des 10 derniers jours
du Ramadhaan était l'habitude régulière du Messager d'Allah (sallallahu AlaihiWaslam) qui, comme le raconte Saida Aicha (radia allah
anha), augmentait et intensiﬁait son culte en les dix derniers jours du
Ramadhan que tous les autres jours de l'année. Ainsi, agir sur cette
sunnah est une grande récompense en soi, car vous imitez les 10
derniers jours du Ramadhan comme l'a fait le Messager bien-aimé
d'Allah (Salla llahu AlaihiWaslam). Il (SallallahuAlaihiWaslam)
nous a en outre demandé de chercher LaylatulQadr, une nuit qui
vaut mieux que 1000 mois, dans les 10 derniers jours du Ramadhan,
dans une narration, les nuits impaires. Ainsi, une personne assise
I’tikaaf, qui s’adonne à l’adoration, quelle que soit la nuit, obtiendra
les récompenses de cette nuit, inchAllah. Les autres vertus de I’tikaaf
sont:
1. Une personne qui siège à I’tikaaf pendant les 10 derniers jours du
Ramadhan recevra la récompense d’accomplir deux hajj et deux
omra. (Bayhaqi)
2. Une personne qui siège dans I’tikaaf avec la ferme conviction qu’il
s’agit d’un culte religieux et qui espère en recevoir les récompenses;
tous ses péchés mineurs passés seront pardonnés. (Daylami)

Comment un chercheur devrait utiliser
les 10 derniers jours du Ramadan et
quels A’mals devraient être effectués ?
Ô Serviteur d'Allah, utilisez les 10 derniers jours pour vous
livrer à la repentance car le mois est presque écoulé. Prescrit
pour les chercheurs de vérité pour les aider à se repentir ces
derniers jours et pour remercier également notre Seigneur,
accomplissez les Amaals et les Adhkars suivants:
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45 minutes ‘Allah, Allah'

Diagramme 1

���� ����ا���� �� رب ���و ����� ���� ا�� ��� ا� ٰ��ّ� �� ا
و ��� ���� ���� ا�� ��� ا� ٰ��ّ� �� ا����� ��� ا����ة

"O Allah, O Seigneur, par le statut de Notre Maître Mohammad, ﬁls
d'Abdallah, que la paix soit sur lui, rassemblez-moi et Notre Maître
Muhammad ﬁls d'Abdullah ensemble dans ce monde avant la mort"
(30 minutes)
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Diagramme 2

15 minutes d'exercice de respiration - Allah
Voir le diagramme 3

Diagramme 3

����� ا� ٰ��ّ� �� ر��� �� ر

15 minutes “Ya Allah Ya- Rahman Ya- Rahim“ Dikr
(méditez sur la signiﬁcation de notre Seigneur)
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10 minutes de méditation - Les chercheurs doivent ressentir et croire que
vous êtes en présence de votre Seigneur et imaginer que la lumière
d'Allah frappe leur cœur.

�����ت

Diagramme 4

15 minutes Munajaat - le chercheur doit utiliser son cœur et
son esprit pour parler à notre Seigneur pour lui demander
pardon et être guidé dans votre voyage de ce monde ».

Ce que les chercheurs devraient penser lors de l'exécution de ces A’mals.
Utilisez les trois clés
1. Allah vous voit
2. Allah vous écoute
3. Allah est avec vous et sent et croit que vous êtes en présence de
notre Seigneur

Imaginez que vous êtes assis devant la Ka’ba, imaginez que le nom
d’Allah est gravé partout où vous regardez. Alors imaginez que la
lumière du nom vous frappe le cœur, puis sentez que cette lumière
traverse votre corps en appelant le nom d'Allah. Alors imaginez que
les portes ou la miséricorde (les portes de la Ka’ba) s’ouvrent et que
des averses de lumière frappent votre corps.
Ceux qui ont un cœur sincère et appellent Allah, ils seront sûrement
invités à entrer par les portes du Prophète bien-aimé (Salla llahu
Alaihi Wasallam).

Que devraient faire ces personnes s’ils travaillent ou ont
des problèmes familiaux et ne peuvent pas participer aux
10 derniers jours de I’tikaaf pendant le Ramadan?

Si une personne avec un vrai besoin, désire faire les 10 derniers jours du
Ramadhan en isolement et ne peut pas en raison de problèmes de travail
ou de famille, elle ne doit pas désespérer; notre Seigneur est le donateur
de toutes les bonnes actions. Le chercheur devrait essayer de passer une
grande partie de son temps à l'intérieur de la mosquée ou de Khanqah
(Zawiya).
Le chercheur doit d'abord essayer d'exécuter les A’mals qui lui ont été
donnés à l'intérieur de la khanqah (Zawiya), cela éliminera toute distraction du monde. S'ils ne peuvent toujours pas faire cela, alors ils devraient
se concentrer sur le Dikr «Allah, Allah» et faire ce Dikr quand ils en ont
le temps (n'importe où qui convient à la personne). Il devrait également
adopter et exécuter les 15 minutes Mounajat et utiliser leur cœur et appeler notre Seigneur.
Notre Seigneur a donné à la création de nombreuses options et façons
d'utiliser son temps. Le chercheur devrait toujours essayer de faire ces
A’mals à l'intérieur de la Khanqah (Zawiyah) et rejoindre les gens dans
l'isolement pour effectuer leurs A’mals.
Le chercheur doit toujours planiﬁer ces 10 derniers jours, aﬁn de les
sortir du travail. Satan planiﬁe et vous devriez planiﬁer avant Satan aﬁn
de réussir et de remporter des victoires dans n'importe quel culte.

Général A’mals pour Ramdan

1. Adoptez le style de vie, les pratiques prophétiques, la Sunna du
Prophète (Salla llahu Alaihi Wasalam) en particulier la méthode de
manger et de boire.
2. Offrez Salat Al-Tawba (respect) et Salat Al-Choukr (reconnaissance)
chaque matin et soir, pour demander pardon et remercier notre
Seigneur de nous avoir donné ce mois de miséricorde envers cette
nation.
3. Effectuez Salat Al-Tasbih tous les jours après Salat Dohr.
4. Essayez de garder tout spirituel rapide quel que soit votre niveau.
5. Récitez le Coran au moins 30 minutes à une heure chaque jour et
réﬂéchissez à sa signiﬁcation
6. Vous devriez réciter Durood 300 fois matin et soir. En tant que
Prophète (salla llahu Alahi Wasalam) est celui qui a transmis à cette
nation la conscience de ce mois glorieux.
Pour plus d'informations concernant le cours de l'auto-puriﬁcation (Tareeqah
Muhammadiyah), veuillez nous contacter sur Muhammadiyah House of Wisdom,
33 Ridling Lane, Hyde, Cheshire SK14 1NP.

www.zawiyah.org / info@zawiyah.org

