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Hadith An Nawawi ( )رضي هللا عنه: Hadith No. 8

َ
ُ َ
ُ
الل َسن َ َّن
ِ ّٰ ول
َ الل َع ْه ُم َم أ ن َ َّن َر ُس
ُ ّٰ َ "ن ِم ْر ُت ن ْن ناَ تِ َل ال َّه َس َح َّت ََ ْْ َم ُُسا ن ْن ََ للَ َو َّل:الل ىا  اع ه يه و س سهق اَ َل
ُ ّٰ َع ْن اِ ْب ِن ُع َم َر َر ِض َي
اْ ْس ََل ِمأ َس ِح َسا ُب ُم ْق
ِْ ِّ ِّ ك َع ََ ُموا م ِ ِِّن ِد َم َء ُه ْق َسن َ ْم َوال َُم ْق َّلَ ِب َح
ِ ُم َح َّم ًُا َر ُسو ُل ا
َّ ع هأ َس َُ ِي ُموا
َ ِالَ ََلةَأ َس َُ ْؤ ُتوا ال َّزك َاةَ؛ فَ ِإذَا فَ َعه ُوا ذَ ل
ع ه َت َع َى
ِ ي ََا  ا

Depuis Hazrat Ibn Umar ( ّللا ه نَ ُه هم َا
ٰ َ ضي
ِ  ) َرki le Messager d’Allah ( )ﷺfine dire: ‘mo fine etre ordonner pour combattre ban dimoune
jusqu’à ki zot témoigner ki perna aucaine bon-dieu excepter Allah et ki Muhammad ( )ﷺli Messager d’Allah ()ﷺ, et ki zot fer swalaat, zot
donne zakat, et kan zot fer sa zot pour gagne protection (avec) depuis moi ( )ﷺpour zot du sang (la vie) et zot du bien excepter dans droit
/ limite Islam (kan zot fer péchés) et zot (pour rendre) compte auprès d’Allah tout puissant’.
Note : C’est Allah ki fine donne nous Nabi ( )ﷺl’ordre pour propage sa message-là. C’est mission de nous Rasoul ( )ﷺpour lutte contre
ban dimoune surtout ban idolâtres, ban chrétiens, ban juifs et tous ban ki pas fine accepter Islam ou ki Islam pas encore vine joindre zot,
c’est-à-dire fer maximum effort pour guide maximum dimoune lors chemin droit.
Ki message nous Rasoul ( )ﷺfine gagner pour propager:
1. Pour témoigner ki perna aucaine dieu excepter Allah. Ici pe cause lors Allah dans tout façon. C’est-à-dire concept Tawheed et
Aqeedah lors Allah et met Qur’an en pratique.
2. Pour témoigner ki prophète Muhammad ( )ﷺc’est messager d’Allah. Ici li pe cause lors Aqeedah de Risaalah et pratique Sunnah.
3. Bizin fer swalaat. Li nous devoir pour faire tout nous ban swalaat ki Allah fine fer fard (obligatoire) lors nous.
4. Bizin donne zakaat. Li important pour aide ban pauvre et ban ki besoin nous aide dans façon halal.
Et kan nous pour soumettre à sa ban l’ordre la, sans doute le prophète ( )ﷺpour protège nous la vie et nous du bien excepter si nous
désobéir, nous pas suivre sa ban conseil la et commettre péchés. De ce fait, nous pour besoin rendre compte avec Allah.
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