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La barbe moins ki ene poignet
Ene personne ki so la barbe moins ki ene poignet, bizin faire ene z'effort encore pou capave faire li vine
dans la longueur de ene poignet. Si dans l'immédiat, li na perna la volonté pou faire li, faudré pas li tire
ça quantité ki li ena-là. Ça quantité-là aussi li mérite d'être apprécié dans le sens ki c'est le
commencement de la fin ki recommandé. Donc ene la barbe ki moins ki ene poignet, malgré li pas
reponne à l'exigence de sounnat, bizin être encouragé afin ki li vine dans la longueur voulue.
Taqwa et la barbe
Ene personne ki ena la barbe pas nécessairement li pli bon ki ene personne ki perna la barbe. Oui, la
pratique de garde la barbe li pli bon ki la pratique de pas garde la barbe. La pratique de garde la barbe li
forme parti dans taqwa. Ene personne ki vraiment ena taqwa pas capave être sans la barbe. L'absence de
la barbe indique ene manque dans taqwa. Ene personne sans la barbe pas capave être ene bon
"Mouttaqui" couma ene personne pas capave vine ene bon Mouttaqui par seulement garde la barbe. Pou
être simple nous capave dire ki ene bon Mouttaqui bizin ena la barbe mais ene ki ena la barbe pas
nécessaire li ene bon Mouttaqui.
Comparaison
Deux musulmans ki nous pas conne zotte la vie privée ni nous ena kit détails lors zotte mais ene fine
garde la barbe et l'autre pas fine garde la barbe - quand nous faire comparaison entre les deux, nous pou
bizin donne priorité à celui ki fine garde la barbe.
Garde la barbe et faire péché
Ena bannes frères ki tire zotte la barbe par prétexte ki zotte pas pé capave respecté zotte la barbe à coze
ki zotte pé continué faire banne actes indésirables. Dans ene situation pareille, faudré pas tire la barbe.
Bizin arête ça bannes actes indésirables-là. Li pareil couma ene personne ki arrête prend médicament
acoze ki li pas pé capave prend précaution. Ça li pli néfaste pou li. Coumsa même faudré pas tire la
barbe dans ene situation pareil. Au contraire bizin faire z'effort pou arrête faire péché. Si li continué
garde la barbe, ça pou enfreine so désir pou commette péché juska ki li pou mette ene fin à ça. Li pareil
couma fine rapporté dans Mousnad Ahmad par Hazrat Abou Hourairah (r.a) ki kikene fine dimane
Rassouloullah (s.a.w) apropos ene personne ki faire namaz le soir mais le matin li coquin. Rassouloullah
(s.a.w) fine reponne :"Ça Ibaadat ki li faire-là pou empêche li faire ça mauvais action-la très bientôt.

L’importance nourriture halal
لْ ح نgَِgَ ن
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«… Ene la chaire ki fine poussé avec haraam pas pou rente dans jannat. C’est difeu (l’enfer) ki pli
approprié pou ça … » (Mousnad Ahmad)
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