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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Thème: L'effort des ennemis de l'islam pour pervertir 
[exhiber, déshabiller] les femmes et les inciter à se mélanger 
avec les hommes 
Commentaire du Cheikh Muhammad Ibn Sâleh Al-
Outhaymeen ( هللا رحمه ) dans Riyadhus Salihine, hadith N°70 
Page 524-527 
 

َها�� أَيُّ َٰٓ ق وا   ٱلنَّاس   َي  م   ٱتَّ ك  ا   َربَّ َشو  ٗما َوٱخ  ِزي ّلَّ  َيو  ل ود   َوَّل  َولَِدِهۦ َعن َوالِد   َيج  وَ  َمو   ه 

ـ ًٔا   َوالِِدِهۦ َعن َجاز   دَ  إِنَّ  َشي  ِ  َوع    ٱّللَّ
 َحق   

م   َفاَل  ك  نَّ رَّ ة   َتغ  َحَيو  َيا ٱل  ن  م َوَّل  ٱلدُّ ك  نَّ رَّ ِ  َيغ  ور   بِٱّللَّ َغر   �� ٱل 
 
« O hommes! Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra 
en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse 
d'Allah est vérité.  
Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le Trompeur (Satan) ne 
vous induise pas en erreur sur Allah! » 

📗 Sourate 31 Luqman:v33 
 

 ��النساء في كانت إسرائيل بني فتنة أول فإن النساء واتقوا

 مسلم رواه �� 
« ..et méfiez-vous des femmes, car celles-ci constituèrent la première 
épreuve des israélites. » 

📗 Rapporté par Mouslim No 2742 
 

 ��النساءِ  منَ  الرجالِ  على أضرَّ  فِتَنةًٔ  َبعدي َتركت   ما ��

 - البخاري صحيح: المصدر - البخاري: المحدث زيد بن أسامة: الراوي �� 

 6905: الرقم أو الصفحة

« Je n'ai laissé après moi aucune tentation plus désastreuse pour les 
hommes que les femmes. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°5096 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

1 Hadith 70 tire du Jardin des vertueux, Riyadhus Salihine 
 

  :عن أبى سعيد الخدري، عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال

  إن الدنيا حلوة خضرة، وإن هللا مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون،��

 �� فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء   واتقوا النساء،  فاتقوا الدنيا،

  سلمرواه م ��
 

Selon Abu Saïd Al khudriy (رضي هللا عنه ), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) a dit:   
« Ce bas monde est beau et verdoyant, et certes Allâh vous y accorde la 
lieutenance pour voir comment vous œuvrez.  

 Méfiez-vous donc de l'apparat du monde, 
 et méfiez-vous des femmes,  
 car celles-ci constituèrent la première épreuve des israélites. » 

📗 Rapporté par Mouslim, N°2742 

 

2 Commentaire du Cheikh Muhammad Ibn Sâleh al-Uthaymeen 

 (رحمه هللا)
 
L'auteur ( هللا رحمه ) a narré ce hadith pour ce qu'il contient comme ordre du Prophète 
( وسلم عليه هللا صلى ) à concrétiser la piété (التقوى) après qu'il ait évoqué l'état et l'apparat du 
monde:  
 

2.1 « Ce bas monde est beau et verdoyant, » 
 
Beau  par sa saveur et Verdoyant  par [son attirance] à la vue.  
Et lorsqu'une chose est verdoyante [attirante] et suave (bonne, agréable), elle est 
convoitée en premier lieu par les yeux puis deuxièmement par l'âme.  
L'homme face à cette chose qui suscite ces deux convoitises, des yeux et de l'âme, 
sera plus tenté à y succomber.  
 
Ce bas monde est agréable par son goût et verdoyant par son attirance à la vue. C'est 
ainsi que l'homme est trompé par cela en s'y inclinant au point d'en faire sa plus grande 
préoccupation  [convoitise]  
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2.2 « et certes, Allãh vous y accorde la lieutenance pour voir 

comment vous œuvrez. » 
 
Mais le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a expliqué qu'Allãh nous y a élu afin d'observer 
comment nous allons œuvrer. Il ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit:  
« et certes, Allãh vous y accorde la lieutenance pour voir comment vous 
œuvrez. » 
 
C'est-à-dire: pour observer:  

 si vous resterez fermes dans Son obéissance, 
 si vous allez retenir vos âmes de succomber à vos passions, 
 si vous allez mettre en pratique les injonctions d'Allâh sans toutefois être 

trompés par l'apparat mondain, 

 ou si vous allez œuvrer autrement.❗ 

 

2.3 Méfiez-vous donc de l'apparat du monde   
 
C'est donc la raison pour laquelle il ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit:  
« Méfiez-vous donc de l'apparat du monde » 

 en d'autres termes: accomplissez ce dont on vous a enjoint, 
 et délaissez ce dont on vous a interdit, 

 et que la saveur et l'attirance de ce bas monde ne vous trompent pas❗ 

 

Tel qu'Allãh a dit:  
 

َها��  أَيُّ َٰٓ ق وا   ٱلنَّاس   َي  م   ٱتَّ ك  ا   َربَّ َشو  ٗما َوٱخ  ِزي ّلَّ  َيو  ل ود   َوَّل  َولَِدِهۦ َعن َوالِد   َيج  وَ  َمو   ه 

ـ ًٔا   َوالِِدِهۦ َعن َجاز   دَ  إِنَّ  َشي  ِ  َوع    ٱّللَّ
 َحق   

م   َفاَل  ك  نَّ رَّ ة   َتغ  َحَيو  َيا ٱل  ن  م َوَّل  ٱلدُّ ك  نَّ رَّ ِ  َيغ  ور   بِٱّللَّ َغر   �� ٱل 
 
« O hommes! Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en 
quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est 
vérité.  
Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le Trompeur (Satan) ne 
vous induise pas en erreur sur Allah! » 

📗 Sourate 31 Luqman:v33 
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2.4 et méfiez-vous des femmes, 
 
Puis il ( وسلم عليه هللا صلى ) dit:  
« Méfiez-vous donc de l'apparat du monde et méfiez-vous des femmes, » 

« et méfiez-vous des femmes, » 

 

C'est-à-dire:  Méfiez-vous d'elles❗ Ceci englobe:  
 la méfiance envers la femme dans sa ruse contre son mari, 
 et aussi la méfiance envers les femmes  [en général] et leurs tentations, 

 

2.5 car celles-ci constituèrent la première épreuve (tentation) des 

israélites. 

 

Ils [Israélites] ont été éprouvés par les femmes : 
 ils s'égarèrent et égarèrent [d'autres].  
 Et nous cherchons refuge auprès d'Allâh.  

 

2.6 L'effort des ennemis de l'islam pour pervertir [exhiber, 

déshabiller] les femmes et les inciter à se mélanger avec les 

hommes 

 
C'est ainsi que nous trouvons nos ennemis, les ennemis de notre religion, les ennemis 
de la législation d'Allâh, Le Puissant et Majestueux… 
[ces ennemis] se focalisent aujourd'hui sur le sujet des femmes: 

 l'exhibition de leurs parures, 
 et leur mixité avec les hommes, 
 et leur coopération avec les hommes dans les lieux de travail  

 

Et ce jusqu'à ce que:  

 les gens s'assimilent aux ânes dont les seules préoccupations sont [la 
satisfaction] de leurs ventres et leurs organes intimes. Qu'Allãh nous en 

préserve❗ 

 et les femmes deviennent comme des poupées ou des portraits.  

 

Les gens ne se préoccupent que l'aspect de la femme: 
 comment ils vont l'enjoliver, 
 comment ils vont l'embellir, 
 comment ils vont lui fournir les produits:  

 de beauté, d'esthétique, des cheveux, de la peau,  

 les produits d'épilation des poils des jambes, des bras, du visage, etc...  
 jusqu'à ce qu'ils incitent la femme à avoir comme ultime préoccupation le fait de 

ressembler aux portraits en plastiques (esthétiques).   
 Dès lors, rien de va l'intéresser de l'adoration ou de la conception des enfants. 
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Nos ennemis, les ennemis de la religion d'Allâh, les ennemis de la législation d'Allâh, 
les ennemis de la pudeur:  

 ils veulent juste pousser la femme à s'intéresser aux métiers des hommes [au 
travail] jusqu'au point [de rivaliser] et d'étouffer les hommes, 

 et ce jusqu'au point de réduire les jeunes [hommes] au statut des flâneurs dans 
les marchés et des chômeurs. 

 
C'est ainsi qu'il résultera de cette oisiveté chez ces jeunes, un grand mal et une 
très grande corruption.   
Car [l'association] des jeunes à l'oisiveté et à la richesse [engendrent] des grands 
maux (fléaux).  
 
[Ces ennemis d'Allâh] propulsent actuellement les femmes à occuper les métiers des 
hommes au détriment des jeunes hommes. Et ce afin de pervertir tant les jeunes 
hommes que les femmes.  

 

2.6.1 Savez-vous ce qui en résultera [comme calamités] ❓ 

 

Les corruptions qui résulteront de leur travail avec les hommes sont : 
 la mixité,  
 la fornication,  
 les turpitudes telles que:  

 la fornication des yeux, de la langue, des mains jusqu'à la fornication de 
l'organe intime. 

 

Tout ceci prendra lieu lorsque la femme se mélangera au travail avec les hommes.  
Quoi d'innombrables comme corruptions dans les pays où les hommes se mélangent 

au travail avec les femmes❗ 

 
Une fois que la femme commence à travailler [à l'extérieur de la maison], elle va 
commencer:  

 à s'éloigner de la maison, 
 à s'éloigner de son mari, 

 C'est ainsi que la famille [finira] par se désintégrer [se détruire]❗ 

 
Une fois qu'elle commencera à travailler, dès lors la maison aura besoin d'un 
domestique pour les tâches ménagères. 
C'est ainsi que des femmes [étrangères:]  

 de toutes les contrées du monde,  
 de toutes les confessions religieuses même celles n'appartenant pas à l'islam,  
 et possédant toutes sortes de comportements y compris les comportements 

pervers  

 seront embauchées pour s'occuper des tâches domestiques à la maison 
tandis que nos épouses s'occuperont des fonctions réservées aux 
hommes [au travail].  

 Renvoyant ainsi nos hommes à la passivité [chômage] tout en octroyant 
des postes de travail à nos femmes.  
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Il y'a certes en cela une très grande corruption résultant en la destruction de la 
famille.   
Car, lorsque l'enfant va grandir n'ayant à ses côtés que la domestique,  il va oublier sa 
mère et son père en perdant toute relation affective avec ces deux-là. 

 C'est ainsi que les maisons seront corrompues,   
 et les familles seront divisées engendrant ainsi de grandes corruptions que 

personne ne maîtrise l'ampleur sauf Allãh. 
 
Il n'y a point de doute que nos ennemis et leurs partisans,  
car il existe parmi nous (musulmans), les partisans de ces ennemis, ceux qui ont étudié 
chez eux en s'imprégnant de leurs mauvaises idéologies.  
Je ne dirai pas qu'ils ont lavé leurs cerveaux mais plutôt  qu'ils ont pollué leurs cerveaux 

avec ces ignobles [mauvaises et immondes] idéologies contraires à l'islam ❗ 

[Ces partisans déviants] s'entêtent à dire que ces idéologies ne contredisent pas le 

dogme de la croyance ❗ 

Certes oui, nous disons qu'elles détruisent la croyance.  
Les actions destructrices de la croyance ne consistent pas à dire seulement qu'Allâh 
a des associés ou qu'Allãh n'existe pas ou toutes autres paroles semblables [de la 
mécréance], 

 mais aussi ces péchés  [approbation et poursuites des idéologies des ennemis 
de l'islam] détruisent sévèrement la croyance. 

 Car ils laissent l'homme au niveau de l'animal [vache et âne]  
 au point qu'il ne se préoccupe plus de la croyance [authentique] et non plus de 

l'adoration. Et ce parce qu'il est plus attaché au mondain, ses ornements et aux 
femmes. 

 
Il a été rapporté dans un hadith que le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit:  
 

  �� النساءِ  منَ  الرجالِ  على أضرَّ  فِتَنةًٔ  َبعدي َتركت   ما�� 

 - البخاري صحيح: المصدر - البخاري: المحدث زيد بن أسامة: الراوي ��

 6905: الرقم أو الصفحة
 
« Je n'ai laissé après moi aucune tentation plus désastreuse pour les hommes 
que les femmes. » 

📗 Hadith rapporté par Al-Boukhârî N°5096 

 

2.7 Traitements de ces maux (fléaux) 
 
C'est pour cela qu'il nous est impératif, nous en tant que communauté musulmane, Al 
hamdou lillah (Louanges à Allâh):  

 de renverser la tendance de ces idéologies  [dans la société], 
 d'exposer [de détailler, de présenter] l'opposé de ces idéologies corrompues 

dans tous les lieux et en toute occasion. 
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Tout en sachant qu'il y'a parmi nous, des gens [qu'Allâh réduise leur nombre et les 
empêche d'atteindre leur but]:  

 qui désirent réaliser [ces idéologies corrompues], 
 qui souhaitent que cette tentation et mal embrase ce pays [de l'islam, de la 

soumission et de l'attachement aux principes islamiques]. 
 
[Ces ennemis de l'islam et leurs partisans agissent ainsi], parce qu'ils savent que le 
bastion et la forteresse des musulmans est ce pays [Arabie-Saoudite] qui abrite les 
lieux saints des musulmans et la Qiblah [la direction vers laquelle s'orientent les 
musulmans pour la prière.]  

 c'est pourquoi ils souhaitent la corrompre afin de pouvoir corrompre toute la 
communauté musulmane.   

 

Puisque [la majorité] des autres nations musulmanes s'inspirent de ce pays, s'ils 
parviennent donc à détruire la pudeur et la religion dans ce pays,  

 ils auront la tâche facile pour corrompre la religion et la pudeur [ailleurs.]  
 
C'est pour cela que je dis:  

 qu'il nous est obligatoire, les jeunes, les âgés, les gens de science, les savants, 
les étudiants en science,  

 de renverser la tendance de ces ignobles idéologies, 
 d'exposer à tout le monde son opposé 

 afin que les flammes de brousse  [de l'égarement et de la perversité] ne 
se propagent pas vers nous pour nous exterminer. 

 
Nous prions Allãh Le Très Haut:  

 de retourner les ruses de ces derniers contre eux-mêmes, 
 de les empêcher d'atteindre leurs objectifs, 
 de les contenir [annihiler] par le biais des Hommes vertueux jusqu'à ce que leurs 

tentations soient anéanties. 
 car Il (Allãh) est Le Généreux et Très Généreux.   

 
 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA


L'effort des ennemis de l'islam pour pervertir [exhiber, déshabiller] les femmes et les inciter à se mélanger 

avec les hommes                  بالرجال واختالطهن النساء تبرج على اإلسالم أعداء حرص  
Commentaire du Cheikh Muhammad Ibn Sâleh Al-Outhaymeen ( هللا رحمه ) dans Riyadhus Salihine, hadith N°70  

   
Essai de Traduction par fb.me/Alfurqane.IQRA –  

Publié le 22 Cha’bâne 1440 H correspondant au 27.04.2019 G  Page 9 / 15 

 

3 Version Arabe 
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  بالرجال طهنواختال النساء  ��

 :-تعالى هللا رحمه- عثيمين ابن العالمة الشيخ قال �✍

 مسألة على اليوم يركزون -وجل عز هللا شريعة أعداء- ديننا وأعداء أعداءنا نجد
 حتى األعمال، في للرجال ومشاركتهن بالرجال، واختالطهن وتبرجهن، النساء،
 صبحوت ،-باّلل والعياذ- وفروجهم بطونهم إّل يهمهم ّل الحمير، كأنهم الناس يصبح
مى؛ وكأنهن النساء نوَنها، كيف المرأة، بشكل إّل الناس يهتم ّل صور،: أي د   ي َزيِّ
لوَنها، وكيف َجمِّالت لها يأتون وكيف ي َجمِّ نات، بالم  َحسِّ َعر، يتعلق وما والم   بالشَّ
َعر، ونتف بالجلد، يتعلق وما  حتى شيء؛ وكل والوجه، والذراع، والساق، الشَّ

ها ّل البالستيك، من كالصورة المرأة تكون أن النساء َهمِّ  أكبر يجعلوا  ة،عباد َيه مُّ
ها وّل  .أوّلد َيه مُّ

 أن يريدون -الحياء وأعداء شريعته، وأعداء هللا، دين أعداء- أعداءنا إنَّ  ثم
ِحم وا ق وا حتى الرجال؛ وظائف في المرأة ي ق   ويجعلوا الخناق، الرجال على ي َضيِّ
ون الشباب ع   بيرك شر هذا فراغهم من ويحصل ش غل، لهم ليس األسواق، في َيَتَسكَّ
 :قيل كما المفاسد، أعظم من والغنى والفراغ الشباب ألن عظيمة؛ وفتنة

 مفسده أي للمرء مفسدة ،،، والجده والفراغ الشباب إن

ِحم ون فهم  ابالشب ليفسد الشباب؛ وَيَدعون الرجالية بالوظائف اآلن النساء ي ق 
 .النساء وليفسد

 االزن ومفسدة اّلختالط، مفسدة الرجال مع بتوظيفهن يحدث يحدث؟ ماذا أتدرون
 لك الفرج، زنى أو اليد، زنى أو اللسان، زنى أو العين، زنى في سواء والفاحشة،

 .الوظيفة في الرجل مع المرأة كانت إذا محتمل ذلك

 .النساء مع فيها الرجال يتوظف التي البالد في الفساد أكثر وما
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َفت؛ إذا المرأة إنَّ  ثم ظِّ َعِزل   سوف فإنها و   وتصبح زوجها، وعن بيتها، عن َتن 
َكة، األسرة َتَفكِّ َفت إذا إنها ثم م  ظِّ  تجلبنس وحينئذ خادم، إلى البيت يحتاج سوف و 
ل ق، كل وعلى دين، كل وعلى مكان، كل من العالم نساء  على الدين كان ولو خ 
ل ق كان ولو اإلسالم، دين غير ل قًٔا الخ  ا، خ  ا لَِيك نَّ  النساء نستجلب فاسدًٔ  يف َخَدمًٔ

 وهذا نساءنا، ونشغل رجالنا فنعطل رجالنا، محل في تعمل نساءنا ونجعل البيوت،
ا  إّل أمامه وليس نشأ إذا الطفل ألن األسرة؛ تفكك وهي عظيمة مفسدة فيه أيضًٔ

 تتوتش البيوت، ففسدت بهما، تعلقه الطفل وفقد أباه، ونسي أمه نسي الخادم؛
 .هللا إّل يعلمه ّل ما المفاسد من ذلك في وحصل األسر،

 درسوا األعداء، لهؤّلء أذناب فينا يوجد ألنه- أعداءنا وأذناب أعداءنا أن شك وّل
وا عندهم خ   إنهم أقول بل أدمغتهم، غسلوا إنهم أقول وّل السيئة، بأفكارهم وَتلَطَّ
ثوا  هذا إنَّ : يقولون وقد -اإلسالم لدين المعارضة الخبيثة األفكار بهذه أدمغتهم لَوَّ

 قولي بأن العقيدة معارضة ليس العقيدة، يهدم إنه: نقول بل العقيدة، يعارض ّل
ا ليس هللا أن أو شريك، له هللا بأن اإلنسان  هذه بل فحسب، أشبه وما موجودًٔ
ا؛ العقيدة تهدم المعاصي  هتمي ّل حمار، أو ثور كأنه ويكون يبقى اإلنسان ألن هدمًٔ
 الحديث في جاء وقد وبالنساء، وزخارفها بالدنيا متعلق ألنه بالعبادة؛ وّل بالعقيدة
 (.النساء من الرجال على أضر فتنة بعدي تركت ما: )الصحيح

 األفكار، هذه نعارض أن -مسلمة أمة -ّلل والحمد- ونحن– نحن علينا يجب ولهذا
ا مناسبة، كل وفي مكان كل في ضدها نقف وأن  ّل- قوم عندنا يوجد بأنه علمًٔ

َرهم  ذاله والشر الفتنة ويريدون األمر، هذا يريدون -مقصودهم أنالَهم وّل هللا، َكثَّ
 هذه هو للمسلمين معقل آخر أنَّ  يعلمون ألنهم المحافظ؛ المسالم المسلم البلد

 فسدت حتى ليفسدوها المسلمين؛ وقبلة المسلمين، مقدسات تشمل التي البالد،
 إذاف تفعل، ماذا البالد هذه إلى ينظرون اإلسالمية األمة فكل كلها، اإلسالمية األمة
 .والحياء الدين على وسالم عليهم، فسالم البالد هذه في والدين الحياء انهدم

ا، علينا يجب إخواني، يا: أقول لهذا ، شبابًٔ ا، وك هوّلًٔ  ومتعلمين، وعلماء، وشيوخًٔ
 انسري فينا تسري ّل حتى ضدها؛ كلهم الناس نقيم وأن األفكار، هذه نعارض أن

 .فتحرقنا، الهشيم في النار
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 نحورهم، في األمور هذه مثل يدبرون الذين هؤّلء كيد يجعل أن تعالى هللا نسأل
 وادج إنه فتنتهم، تخمد حتى صالحين برجال يكبتهم وأن منالهم، يبلغهم ّل وأن
 .كريم

 (625-625/ 1) الصالحين رياض شرح] ��
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