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  Al    Madina   Masjid 
La Rue Brabant (Ancien La Rue Moka) 

 

Dars No. 8 
 

Mercredi 7 & 21 September 2016 – 5 et 19 Dhul Hijjah 1437 

 

Hadith An Nawawi (رضي هللا عنه) : Hadith No. 3 

 
Depuis Abi ‘Abdir Rahman ‘Abdillaah bin ‘Umar ibn Khattab (رضي هللا عنه) fine dire : ‘ Mo fine entendre le messager d’Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) dire : 

‘Islam fine fonder lors 5 (kitchose) : témoigner ki perna aucaine bon dieu excepter Allah et ki Muhammad le messager d’Allah, et fer 

namaz, donne zakaat, fer hajj vers la maison (d’Allah) et garde roza Ramadwaan.’ 
 

Note: Islam baser lors 5 kitchose et tant base la bon, bâtiment la aussi pou bon. Parmi et premier de sa 5 bases la c’est témoigner ki 

perna aucaine bon dieu excepter Allah et Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) c’est Messager d’Allah (ملسو هيلع هللا ىلص). Kan nous dire ki perna aucaine bon dieu excepte 

Allah, nous pe impliqué certaine conditions. Kan nous dire ‘Laa Ilaaha Illallaah’ sa impliquer ki nous bizin cherche et ena connaissance 

a propos Allah, certitude dans Allah, accepter d’Allah, soumission a Allah, la vérité lors Allah, sincérité dans Allah et l’amour pour 

Allah. Nous bizin pas juste dire ki nous musulman mais nous bizin montrer en action et dans le cœur ki nous vraiment musulman. Kan 

nous dire nous croire dans prophète Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص), nous bizin croire ki Allah ki fine choisir li, li fine envoyer pour tout le monde, li 

fine propage Islam couma li éter sans retirer ou ajouter, li dernier de ban prophètes et messagers, li ene exemple et nous bizin conter li 

plus que tout. Dans hadith aussi mentionne Swalaat ki nous bizin faire avec sincérité, Roza ki nous garder pour ki nous capave fine 

pieux, zakaat ki nous donner pour purifier nous l’argent et nous-même et Hajj pour ki nous dépense nous l’argent, énergie et les temps 

dans chemin Allah. Nous faire tout sa la pour faire Allah plaisir. 
 


