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Dars No. 21
Mercredi 15 Mars 2017 – 15 Jamaadal Aakhir 1438

Hadith An Nawawi ( )رضي هللا عنه: Hadith No. 7

َ
َّ يم ْب ِن أ َ ْو ٍس
: لِ َم ْن؟ قَا َل:" قُل ْ َنا. "ال ّ ِدي ُن ال َّن ِصي َح ُة:ب صىل اهلل عليه وسلم قَا َل
َّ ِ هلل َع ْن ُه أ َ َّن ال َّن
ِ َع ْن أ ِِب ُرق ََّي َة َت ِم
ِّ ار
ُ ي َر ِض َي ا
ِ الد
ِت
ِ ِّ
َ  َو ِِلَئِ َّم ِة ال ُْم ْسلِ ِم،  َو ل َِر ُسولِهِو،  َو لِ ِت َاا ِبهِو، "ِلو
ْ ِ ِ ني َوعَا َّم
Abu Ruqayyah Tameem Ibn Aws ( )رضي هللا عنهdire ki le prophète ( )ﷺfine dire : ‘La religion c’est ene naseehah.’ Nous fine dire : ‘a ki
sanla ?’ le prophète (s) fine dire : ‘a Allah, So Livre, So Messager ()ﷺ, ban leaders de ban musulmans et a (les zot) ban dimoune.’
Note : La religion c’est ene naseehah, c’est-à-dire c’est ene bon conseil, ene bon kitchose de ene musalman a ene autre. Le mot Naseehah
li englobe tous kitchose de bon ki nous capave penser. Li veut dire aussi sincérité ki nous bizin ena dans Deen envers Allah, Qur’an,
Rasoul ()ﷺ, ban Ulama et ban Insaan kouma Allah fine mentionner dans sa hadith là. Li aussi vrai ki Naseehah c’est dans ene sense ki
nous bizin nettoye nous, purifier nous et fer kitchose pour nous améliorer et reste loin avec ban kitchose ki pour salir nous et fer kitchose
pour le bien des autres. Li aussi vrai ki Naseehah c’est dans ene sense ki nous bizin fer tous pour nous reste unir au lieu ki nous créer
division et séparer.
1. Naseehah vers Allah c’est etre sincère envers Allah dans nous ban ibaadah jusqu’à nous arrive Ihsaan à travers nous l’amour pour
Allah.
2. Naseehah vers Qur’an c’est suivre ban instruction ki ena dans Qur’an et applique zot dans nous la vie. Bizin fer tout pour préserve li et
propage li.
3. Naseehah vers le messager ( )ﷺc’est suivre so ban Sunnah couma li fine montrer nous et au maximum propage so ban principes.
4. Naseehah vers ban leaders c’est envers ban Ulama et ban leaders de ban pays. Li concerne nous attitude envers ban ki en autorité parmi
nous.
5. Naseehah vers ban dimounes c’est droit ki zot ena, façons de fer avec zot et couma capave aide zot.
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