La Barbe
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Premier Partie

Ki veut dire Sounnat?
Sounnat signifié principe. Dans langage de Shari'ah, quand nous dire Sounnat, par ça nous signifié le
principe de nous bien aimé Nabi (s.a.w).
Sounnat Mouakkadah
Ene principe: (1) ki nous Nabi (s.a.w) fine pratiqué régulièrement et (2) ki li pas fine négligé jamais
apart dans banne cas oblige et (3) ki li fine ordonne so Oummat pou mette li en pratique et (4) ki
l'Oummah fine recevoir li par ene source ki ena ene certaine pourcentage de réserve - alors ene principe
pareil appelle Sounnat Mouakkadah ou bien Sounnat-ul- Houda.
Sounnat Ghair Mouakkadah
Par contre ene principe ki Rassouloullah (s.a.w) fine pratiqué régulièrement mais parfois fine déjà quitte
li aussi sans aukene obligation, appelle li Sounnat Ghair Mouakkadah.
Néglige ene Sounnat Mouakkadah
Néglige ene Faraz ou ene Wajib li ene péché. Coumsa même néglige ene Sounnat Mouakkadah aussi li
ene péché. Mais le péché ki gagné dans néglige ene Faraz ou ene Wajib li pli grave ki le péché ki gagné
dans néglige ene Sounnat Mouakkadah. Mais néglige ene Sounnat Mouakkadah li vine ene péché quand
prend l'habitude quitte li. Par contre néglige ene Faraz ou ene Wajib ene seul fois même li suffit pou
gagne péché.
Donc ene personne ki néglige ene Faraz ou ene Wajib ou bien li prend l'habitude néglige ene Sounnat
Mouakkadah, li ene Faasiq (pervers). Le Shahaadah (témoignage) de ene Faasiq li pas acceptable d'après
Shari'ah.
Garde la barbe
Garde la barbe en sus d'être ene Sounnat (principe) de Rassouloullah (s.a.w) li bénéficié le statut de ene
"Shi'ar" (symbole) de l'Islam. Selon les `Oulama, personne parmi banne "Mujtahideen" pas fine autorise
taille la barbe avant ki li arrive longueur ene poignet. C'est à dire li wajib pou laisse la barbe poussé
juska ki li vine ene poignet. Quand li vine pli long ki ene poignet, capave taille ceki en plus. Donc celui
ki pas garde la barbe ou bien celui ki garde la barbe moins ki ene poignet, li ene faasiq d'après Shari'ah.
So témoignage pas acceptable parceki au point de vue islamique li pas ene personne digne de foi. Mais
ça pas ene raison pou sous estime ene frère ki perna la barbe et faudré pas considère ça quelques
lignes-là comme ene insulte pou banne ki pas pratique li. Li capave pas pé garde la barbe acoze li pas
conne so l'importance et so nécessité dans l'Islam. Donc c'est le devoir de celui ki conné pou avise banne
ki pas conné. C'est ene façon d'être sincère envers ene frère musulman pou mette li en garde contre tout
kikchose ki capave faire li du tort. Bizin prend ça quelques lignes dans ene optique de vouloir le
bien-être de ene l'autre frère. (Extrait de Al-Jamiat Vol 1 No. 6)

Reste loin avec banne kitchoses ki douteux
D'après ene hadice rapporté par Hazrat Nou'maan Bin Bashir (RA) ki trouve dans Sahih Boukhari, Sahih Mouslim et
lezot livres de hadice, Rassouloullah (s.a.w) fine recommane nou pou abstenir de banne kitchose douteux. Parceki ça
c'est ene moyen ki préserve ene dimoune so Deen et so l'honneur. Et dans pas prend précaution avec banne kitchose
pareil, ena toute chance tombe dans haraam ki catégorique. Acoze ça nou bizin évite makrouh tahreemi et makrouh
tanzeehi aussi si nou envi vraiment préserve nou de haraam. Dans ça façon-là, abstenir de makrouh tahreemi et
makrouh tanzeehi li pou ene barrière ki pou sépare nou de commette haraam
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