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بﺳم هللا ﺍﻟﺭحمﺎن ﺍﻟﺭحيم
Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux.

Thème: Lettre d’une célibataire à tous les hommes

()ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﻧﺲ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ.
« En effet, j’ai été saisi par la simplicité de ce texte et de la pertinence de
cette femme qui sans détour, raconte l’histoire de sa vie et nous ouvre les
portes vers une vérité universelle.
 Elle met tant la gente féminine que masculine face à ses
responsabilités, lesquelles responsabilités restent celles de la
société dans tous les temps et tous les lieux !
 Me donnant ainsi l’envie de mentionner ce proverbe africain qui dit :
«Il n’y a que l’enfant de la maison qui sait que l’enclos se ferme à l’épi
de maïs » »
📗 Note du traducteur, Ndanladi Ismael
Traduite de l’Arabe en Français de FACEBOOK
par Ndanladi Ismael, Décembre 2015
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1 LETTRE D’UNE CELIBATAIRE A TOUS LES HOMMES
1.1 O Seigneur pardonnez mon péché car j’étais certes ignorante !
Épousez nous, préservez nous, ayez pitié de nous vis-à-vis de l’enfer du célibat.
Lorsque j’avoisinais la vingtaine,
- je rêvais comme toute adolescente de mon âge,
- je rêvais d’un jeune mari, pieux, raffiné par l’éducation
- je rêvais sur comment notre vie sera et comment nous allons la construire et comment
nous allons éduquer nos enfants et bien d’autres choses…
J’étais du genre à combattre la polygamie de manière très farouche, qu’Allah m’en préserve !
Il me suffisait juste d’entendre que untel a pris une deuxième épouse pour me mettre hors de
mes états et j’invoquais contre ce mari polygame et je me disais :
«Si j’étais à sa place (la femme qui subit la polygamie) j’aurais fait subir au mari
polygame la même peine qu’il me fait subir ».
Je passais mon temps à discuter avec mon frère et parfois avec mon oncle paternel
concernant la polygamie et ils essayaient de me convaincre et moi je campais sur mes
positions et leur disait : « il est impossible que je partage mon mari avec une autre
femme. »
Parfois j’étais à l’origine des problèmes de foyer entre mari et femme lorsqu’il voulait
prendre une seconde épouse, je montais l’épouse contre son mari au point où elle se
rebellait contre ce dernier…
Puis des années passèrent et j’attendais toujours mon chevalier (prince charmant) de mes
rêves…mais il mettait du temps à se pointer et le temps passait puis d’un coup me voici
avoisinant la trentaine !
O Seigneur que faire ? Devrais-je sortir et chercher un mari ? Si jamais je le faisais ils
diront que cette dernière est sans scrupule, me voici donc perplexe, et sans option en
dehors d’être patiente.
Un jour, assis sur un banc, j’entendis dire : «une telle est une vielle fille ». Alors je soliloquai :
« (O pauvre d’elle, vielle fille ! Que dis-je, mais il s’agissait bel et bien de moi ! O
Seigneur il s’agissait de moi, je suis devenue célibataire endurcie, quel grand choc que
d’entendre cela, je ne saurai vous décrire ma douleur car les mots sont peu dire) ».
Ainsi les jours se succèdent, que faire ? Le temps continue à passer et j’ai envie de crier très
fort :
-

« Je veux un mari,
je veux un homme auprès de qui je vais m’abriter et va prendre soin de moi, va
soulager mes envies…
Je veux vivre.
Je veux faire des enfants...
Je veux jouir de ma vie tout simplement … Pauvre de moi ! »
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Mon frère-aîné vint un de ces jours sombres, et me dit : un prétendant s’est présenté un jour,
mais je l’ai refoulé, je réagis promptement en disant : pourquoi ? C’est mauvais d’agir de la
sorte !
Mon frère me répondit en ces termes : « En effet, il te voulait pour seconde épouse et
connaissant ton point de vue sur la question je n’ai même pas osé. »
Je voulus lui cracher en pleine figure :’’pourquoi ne m’en avoir pas parlé tout au moins
? Je suis prête, prête à être seconde, troisième ou même quatrième épouse….
Maintenant je me rends compte et je comprends la sagesse divine qui réside dans la
polygamie, et dire que une seule raison parmi tant d’autres me l’ont fait comprendre,
que dire des autres bienfaits de la polygamie !
O Seigneur pardonnez mon péché car j’étais certes ignorante !

1.2 A VOUS LES HOMMES !
Soyez polygames autant que vous le pouvez,
 deux trois ou quatre femmes,
 à condition bien sûr, que vous soyez justes et équitables.
 Sauvez nous du feu du célibat, nous sommes des êtres humains comme vous,
faites de chairs et d’envies,
 préservez nous et ayez pitié de nous !

1.3 A MES SŒURS MUSULMANES DEJA MARIEES,
Louangez Allah, qui vous a pourvu du bienfait du mariage,



car vous ne connaissez pas l’enfer du célibat et je vous prie de ne pas vous
fâcher,
si vos époux décident de prendre une seconde épouse, ne vous y opposez pas
bien au contraire encouragez les…

Je sais que cela est difficile mais remettez-vous à Allah et vous glanerez ainsi beaucoup
de récompenses auprès d’Allah.
Jetez un peu un regard sur vos sœurs d’entre les : célibataires, divorcées, veuves regardez
dans quelle situation elles sont et ce qu’elles endurent au quotidien !
Considérez-les comme vos propres sœurs et vous en serez grandement récompensées.
Peut-être l’envie envie de leur dire d’attendre les célibataires qui viendront les épouser, vous
effleure!
Mais permet-moi de vous renvoyez dans les recensements démographiques, vous
verrez que le nombre de femmes est nettement supérieur à celui des hommes et si tout
homme n’épousait qu’une seule femme, alors la majorité de femmes n’aurait pas trouvé
de mari, ne soyez pas égoïstes envers vos sœurs dans le besoin, mais plutôt altruistes.
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1.4 Note du traducteur : Ndanladi Ismael
« En effet, j’ai été saisi par la simplicité de ce texte et de la pertinence de
cette femme qui sans détour, raconte l’histoire de sa vie et nous ouvre les
portes vers une vérité universelle.
 Elle met tant la gente féminine que masculine face à ses
responsabilités, lesquelles responsabilités restent celles de la
société dans tous les temps et tous les lieux !
 Me donnant ainsi l’envie de mentionner ce proverbe africain qui dit :
«Il n’y a que l’enfant de la maison qui sait que l’enclos se ferme à l’épi
de maïs » »
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1.5 Version Arabe de la Lettre

مﻧقوﻝ من ﺍﻟفيﺳبوك

)ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﻧﺲ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ )
ﺗﺰوﺟﻮﻧﺎ  ..ﺍﺳﺘﺮوﻧﺎ  ..ﺍﺭحﻤﻮﻧﺎ مﻦ ﻧﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﻋﻨﺪمﺎ ﺍﻗﺘﺮﺏ ﻋﻤﺮﻱ مﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮيﻦ ﻛﻨﺖ ﺃحﻠﻢ ﻛﺄﻱ ﻓﺘﺎﺓ
بﺸﺎﺏ مﻠﺘﺰم ﺫﻱ ﺧﻠﻖ وﻛﻨﺖ ﺃبﻨﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ وﺍﻵمﺎﻝ وﻛﻴﻒ ﺳﻨﻌﻴﺶ وﻛﻴﻒ ﺳﻨﺮبﻲ ﺃﻃفﺎﻟﻨﺎو  ..و  ....ﺇﻟﺦ
 .وﻛﻨﺖ مﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ يﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ وﺍﻟﻌﻴﺎﺫ بﺎﻟﻠﻪ ﻓﺒﻤﺠﺮﺩ ﺃن يقﻮﻟﻮﺍ ﻟﻲ ﻓﻼن ﺗﺰوﺝ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺘﻪ ﺗﺠﺪﻧﻲ،
مﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﻮﺭ ،ﺃﺩﻋﻮ ﻋﻠﻴﻪ وﺃﻗﻮﻝ  :ﻟﻮ ﻛﻨﺖ مﻜﺎﻧﻬﺎ ﻟﺮمﻴﺘﻪ مﺜﻠﻤﺎ ﺭمﺎﻧﻲ ..
وﻛﻨﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺗﻨﺎﻗﺶ مﻊ ﺃﺧﻲ وﺃحﻴﺎﻧﺎً مﻊ ﻋﻤﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ويﺤﺎوﻟﻮن ﺃن يقﻨﻌﻮﻧﻲ وﺃﻧﺎ مﺘﻌﻨﺪﺓ ﻻ ﺃﺭيﺪ ﺃن
ﺃﻗﺘﻨﻊ وﺃﻗﻮﻝ ﻟﻬﻢ مﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃن ﺗﺸﺎﺭﻛﻨﻲ ﺍمﺮﺃﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺯوﺟﻲ .
ﺃحﻴﺎﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ مﺸﻜﻠﺔ بﻴﻦ ﺯوﺝ وﺯوﺟﺘﻪ ﻷﻧﻪ يﺮيﺪ ﺃن يﺘﺰوﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺃحﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ حﺘﻰ ﺗﺜﻮﺭ
ﺛﺎﺋﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ  ..ومﺮﺕ ﺍﻷيﺎم وﺃﻧﺎ ﺃﻧﺘﻈﺮ ﻓﺎﺭﺱ ﺃحﻼمﻲ  ..ﺍﻧﺘﻈﺮﺕ ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺄﺧﺮ وﺍﻧﺘﻈﺮﺕ وﻗﺎﺭﺏ ﻋﻤﺮﻱ
ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ..
يﺎ ﺇﻟﻬﻰ مﺎﺫﺍ ﺃﻓﻌﻞ؟ ﻫﻞ ﺃﺧﺮﺝ وﺃبﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺮيﺲ؟ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ،ﺳﻴقﻮﻟﻮن ﻫﺬﻩ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻲ ،ﺇﺫﺍً مﺎﺫﺍ ﺃﻓﻌﻞ؟
ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﺇﻻ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ..
وﻓﻲ يﻮم مﻦ ﺍﻷيﺎم ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺔ وﺳﻤﻌﺖ ﺇحﺪﺍﻫﻦ ﺗقﻮﻝ ( ﻓﻼﻧﺔ ﻋﻨﺴﺖ ) ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﻧفﺴﻲ مﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﻼﻧﺔ ﻟقﺪ
ﻋﻨﺴﺖ  ..وﻟﻜﻦ  ..ﻓﻼﻧﺔ ﺇﻧﻪ ﺍﺳﻤﻲ !! يﺎ ﺇﻟﻬﻲ ﺇﻧﻪ ﺍﺳﻤﻲ ﺃﻧﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﻧﺴﺔ  ..ﺻﺪمﺔ ﻗﻮيﺔ ﺟﺪﺍً مﻬﻤﺎ
وﺻفﺘﻬﺎ ﻓﻠﻦ ﺗﺤﺴﻮﺍ بﻬﺎ ..
وﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃمﺎم ﺍﻷمﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧﺎ ﻋﺎﻧﺲ  ..وبﺪﺃﺕ ﺃﺭﺍﺟﻊ حﺴﺎبﺎﺗﻲ مﺎﺫﺍ ﺃﻓﻌﻞ ..
ﺍﻟﻮﻗﺖ يﻤﻀﻲ وﺍﻷيﺎم ﺗﻤﺮ ﺃﺭيﺪ ﺍن ﺃﺻﺮﺥ  :ﺃﺭيﺪ ﺯوﺟﺎً ﺃﺭيﺪ ﺭﺟﻼً ﺃﻗﻒ بﻈﻠﻪ يﻌﻴﻨﻨﻲ ويقﻀﻲ ﺃمﻮﺭﻱ ..
ﺃﺭيﺪ ﺃن ﺃﻋﻴﺶ ﺃﺭيﺪ ﺃن ﺃﻧﺠﺐ ﺃﺭيﺪ ﺃن ﺃﺗﻤﺘﻊ بﺤﻴﺎﺗﻲ .
ﺟﺎﺀﻧﻲ ﺃﺧﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺫﺍﺕ مﺮﺓ وﻗﺎﻝ ﻟﻲ  :ﻟقﺪ ﺟﺎﺀك ﺍﻟﻴﻮم ﻋﺮيﺲ ﻓﺮﺩﺩﺗﻪ  ..ومﻦ ﻏﻴﺮ
ﺷﻌﻮﺭ مﻨﻲ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ حﺮﺍم ﻋﻠﻴﻚ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﻷﻧﻪ يﺮيﺪك ﺯوﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺘﻪ وﺃﻧﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻧﻚ ﺗﺤﺎﺭبﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ  .وﻛﺪﺕ ﺃﺻﺮﺥ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ  :وﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ؟ ! ﺃﻧﺎ ﺭﺍﺿﻴﺔ ﺃن ﺃﻛﻮن ﺯوﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃو ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺃو ﺭﺍبﻌﺔ
!
ﺍﻵن ﺃﺩﺭﻛﺖ حﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ وﻫﺬﻩ حﻜﻤﺔ وﺍحﺪﺓ ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ ﺃﻗﺒﻞ ﻓﻜﻴﻒ بﺤﻜﻤﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ؟ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏفﺮ ﻟﻲ
ﺫﻧﺒﻲ ﻓقﺪ ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻫﻠﺔ ..
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وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻤﺔ ﺃوﺟﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻢ  :ﻋﺪﺩوﺍ ،ﺗﺰوﺟﻮﺍ وﺍحﺪﺓ وﺛﺎﻧﻴﺔ وﺛﺎﻟﺜﺔ وﺭﺍبﻌﺔ بﺸﺮﻁ ﺍﻟقﺪﺭﺓ وﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﺃﻧقﺬوﻧﺎ مﻦ ﻧﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ
ﻓﻨﺤﻦ بﺸﺮ مﺜﻠﻜﻢ ﻧﺤﺲ وﻧﺘﺄﻟﻢ  ..ﺍﺳﺘﺮوﻧﺎ ﺍﺭحﻤﻮﻧﺎ .

وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻤﺔ ﺃوﺟﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ..
ﺍحﻤﺪﻱ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻷﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺠﺮبﻲ ﻧﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ وﺃﺭﺟﻮ ﺃﻻ ﺗﻐﻀﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺯوﺟﻚ ﺍﻟﺰوﺍﺝ مﻦ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻴﻪ بﻞ ﺷﺠﻌﻴﻪ  ..ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﺃن ﻫﺬﺍ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻴﻚ وﻟﻜﻦ ﺍحﺘﺴﺒﻲ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ،
ﺍﻧﻈﺮﻱ ﺇﻟﻰ حﺎﻝ ﺃﺧﺘﻚ ﺍﻟﻌﺎﻧﺲ وﺍﻟﻤﻄﻠقﺔ وﺍﻷﺭمﻠﺔ ،مﻦ ﻟﻬﻢ؟ ﺍﻋﺘﺒﺮيﻬﺎ ﺃﺧﺘﻚ وﺳﻮﻑ ﺗﻨﺎﻟﻴﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
بﺼﺒﺮك  ..ﺗقﻮﻟﻴﻦ ﻟﻲ يﺄﺗﻲ ﺃﻋﺰﺏ ويﺘﺰوﺟﻬﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻚ ﺍﻧﻈﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺇحﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎن ،ﺇن ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ
مﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ بﻜﺜﻴﺮ وﻟﻮ ﺗﺰوﺝ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ بﻮﺍحﺪﺓ ﻷﺻﺒﺢ مﻌﻈﻢ ﻧﺴﺎﺋﻨﺎ ﻋﻮﺍﻧﺲ ،ﻻ ﺗفﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻧفﺴﻚ ﻓقﻂ بﻞ
ﻓﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﺧﺘﻚ ﺃيﻀﺎً .
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