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Récompenses
illimitées

Allah SWT a mis une grande récompense pour la salaat
de jamaat. Notre Saint Prophète (saw) et nos Saints
Imams (A) ont beaucoup insisté sur la salaat de jamaat.
Par conséquent, nous devrions accomplir la salaat en
jamaat autant que possible.

Personnes présentes en
Jamaat

Chaque Rakaat équivaut à

2

150 prières

3

600 prières

Ensuite le nombre double jusqu`à ce qu`une 10ème personne rejoigne
le jamaat
11

**SEUL ALLAH SWT LE SAIT**

Il est meilleur d`attendre quelques instants pour joindre la salaat de jamaat plutôt
que de prier seul au premier temps (awwale wakht)

Par précaution recommandée le fils doit obéir si un parent lui ordonne de prier en
Jamaat
Il est Moustahab pour une personne qui a déjà accompli ses prières wadjibs de
refaire les mêmes prières en Jamaat

Il n`est pas permis de s`abstenir de prier en jamaat intentionnellement
Lorsqu`un Imam est en train de diriger une des prières quotidiennes en Jamaat , on
peut prier derrière lui n`importe laquelle des 5 prières quotidiennes
Ceux qui ne savent pas prononcer correctement devraient prier en jamaat pour
apprendre la récitation correcte

L`Imam de jamaat doit être : 1. Baligh, 2. Adil, 3. de naissance légitime , 4. Sain
d`esprit et 5. capable de réciter correctement la Salaat
Si l`Imam et les mamoumines sont toutes des femmes, par précaution
obligatoire, elles doivent toutes être à la même ligne (y compris l`Imam) pour
former la première ligne de jamaat
Dans la première ligne immédiatement après Imam, il est Moustahab que ce soit
les personnes âgées et instruites qui s`y joignent
Il faut se mettre debout en rangs très proches, épaule contre épaule
Il est nécessaire qu’en plus des récitations, la personne qui fait le namaz-ejamaat accomplisse tous les actes tels que le roukou et le sadjdah en même
temps que l`Imam ou alors peu après lui

Scénarios

Imam dans 1er
Rakaat, meilleur
de joindre en :
Imam
au
2e
Rakaat meilleur
de joindre en :
Imam au 3e / 4e
Rakaat, meilleur
de joindre en :

Imam au 3e / 4e
Rakaat (Qiyam) :

A quel moment joindre le salaat de jamaat

Qiyam

Roukou’







Sajdah

Tashahoud

Salaam





Joindre et réciter Sourah Al Hamd et si vous ne pouvez compléter la
recitation avant que l’Imam se relève du Roukou’ vous devez changer votre
Niyyat en fourada.

Scénarios

A quel moment joindre le salaat de jamaat
Qiyam

Si vous ne savez
pas quel rakaat est
en cours, toujours
joindre en :
Vous entrez dans la
mosquée, c`est le
dernier
Sajdah,
vous devez faire le
niyyat
et
Takbiratoul ehram
et joindre dans :
Nota Bene :

Roukou’

Sajdah

Tashahoud

Salaam





Le fait de lever les genoux se
fait aussi en Tashahoud et
Salaam si vous joignez en 2e,
3e ou 4e Rakaat.

En joignant vous aurez le
sawaab de Jamaat . Durant
Tashahoud et Salam, levez
vos genoux du sol et placez
vos paumes de mains sur le
sol – levez-vous pour votre
1er Rakaat lorsque Imam
complète le Salam.

