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a louange toute entière appartient à Allah
qui a envoyé Son Messager

avec la guidée

et la religion de vérité pour la faire préva-

loir sur l’ensemble des autres religions en dépit de
l’aversion que peuvent en avoir les associateurs.
Et j’atteste qu’il n’y a pas de divinité digne d’être
adorée si ce n’est Allah seul sans associé, gloire et
pureté à lui pour ce que disent à son sujet les
injustes et les opposants.

Et j’atteste que Muhammed est son serviteur et son
messager, le véridique et loyal, que les prières et
bénédictions d’Allah soient sur lui ainsi que sur
sa famille et ses compagnons jusqu’au jour où ils
seront ressuscités.
Ceci dit

44

Ô

gens, craignez Allah

! Et sachez qu’Allah a accordé la

prééminence aux musulmans par le biais de l’Islam, que
s’ils la recherchent en dehors de celle ci, Allah les avilira.

Comme l’a dit le prince des croyants ‘Umar Ibn l khattab

:

« Nous sommes une communauté à qui Allah a accordé la
prééminence par l’islam, lorsque nous la rechercherons en dehors
d’elle, Allah nous avilira ».
Les arabes étaient divisés, humiliés, faibles. Lorsqu’Allah les favorisa
par l’islam, les a enrichi et prémuni contre la pauvreté, les a
rassemblé après qu’ils aient été divisés, les a honoré après qu’ils
aient été humiliés, leur a permis de dominer les gens sur terre que
ce soient les arabes ou les non arabes.
Quand les mécréants, les ennemis et les hypocrites ont constaté
cela, ils ont extériorisé leur haine envers les musulmans comme
pas possible et ont tenté d’en finir avec l’islam et ce depuis le départ, depuis l’envoi du prophète

. Ils ont mis en oeuvre toute

sorte de subterfuges mais malgré cela Allah a fait prédominer sa
religion, a accordé à son messager la pré éminence.
L’islam s’est propagé en orient ainsi qu’en occident en dépit de
leur haine. Suite à cela ils ont donc désespéré de faire disparaître
totalement l’islam de la surface de la terre.
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ependant ils ont eu recours à des ruses infâmes par lesquelles ils obstruent le chemin d’Allah, par lesquelles ils
perturbent ceux dont la foi est faible et la connaissance

est minime parmi les enfants des musulmans, comme cela est désormais répandu à l’heure actuelle dans bon nombre de médias
comme les journaux, les radios, la télévision...
Ils y propagent leurs ambiguïtés ainsi que leurs remises en doute
pour ramener vers eux ceux dont la foi est faible parmi les musulmans, et ce jusqu’à parvenir a faire d’eux des gens aidant à la
destruction de l’islam. Mais tout ce qu’ils récolteront si Allah le veut
ce sera l’humiliation et la perdition.
L’islam ne cesse en elle même d’être pré éminente, claire, éclatante
même si certains s’y affiliant ont été trompés par les prétentions
de leurs ennemis. Ceux là ne nuisent qu’à eux même et en aucun
cas ne sauraient nuire à l’islam et aux musulmans.
Et Allah

a dit :

« Ô vous qui croyez, si vous obéissez à un groupe de
ceux qui ont reçu le livre, ils vous feront retourner à la mécréance après que vous ayez cru. »
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De même que Sa parole
« ô vous qui croyez, si vous obéissez à ceux qui ont
mécru ils vous feront retourner sur vos talons et
vous serez les grands perdants »...
« alors qu’Allah est votre maître et qu’il est le
meilleur des secoureurs ».

Et parmi ce à quoi ils ont recourt pour tromper les gens par des
illusions et des incertitudes aujourd’hui : la condition de la femme.
Ils en ont fait un problème de société et un dilemme et se sont mis
à en parler partout par les différents moyens de communications,
les assemblées, les congrès, et autres... ils ont mis en scène cette
affaire et ont occupé l’esprit des musulmans par cela en s’attaquant à la condition de la femme en islam en oubliant ce que vit la
femme en occident comme humiliation, dédain et mépris.
Ils ont oublié tout cela. Ils dirigent leurs attaques contre la
femme musulmane car ils savent que celle ci est :

le socle de la famille,
elle en est le pilier central.
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n effet, elle est la maîtresse de maison, l’éducatrice des enfants, elle est la bergère au sein de son foyer et la responsable envers ses enfants.

A partir du moment où ils arrivent à en faire une débauchée, alors
les foyers implosent. Et si les foyers implosent, la société se disloque.
Mais comment y parviendraient- ils ? Ils ne le pourront pas par la
force et la puissance d’Allah.
Les musulmans ne sont points en proie au doute au sujet de leur
religion de même que la femme musulmane ne doute point de la
place que l’islam lui a accordé, ni de ce qu’elle vit et connait comme
bien, équité et noblesse, tout ce dont ne jouit pas la femme de la
vie d’ici bas. La femme musulmane est en paix avec elle même
concernant sa religion et la place qui lui est accordée.
Il se peut qu’ils attirent vers eux certaines femmes dont la foi est
faible et vacillante, ou qu’elles soient simples d’esprit.
Comme l’a mentionné le Prophète
« les femmes ont une déficience au niveau de leur
raison et religion ».

Peut être ont-ils attiré également certaines d’entre elles qui se sont
rangées de leur côté, qui parlent pour eux et disséminent leurs
ambiguïtés empoisonnées. Ceci dit, ces femmes là
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e courent qu’à leur propre perte et ne nuiront en rien à
la femme musulmane et n’arriveront point à faire
douter les musulmans au sujet de leur religion.

Ces gens là tentent d’annihiler les disparités qui existent entre les
hommes et les femmes en islam.
Ceci car il n’y a pas cela chez les hommes et les femmes vivant
dans les sociétés mécréantes et bestiales. Ils souhaitent que l’islam
laisse à la femme sa liberté pour que celle vive et se comporte à
l’image de la femme vivant dans les sociétés mécréantes abjectes.
Ils ont instigué des doutes au sujet du voile. Et un groupe de ceux
qui les ont suivi font partie des nôtres, parlent notre langue et
jettent le doute sur la question du voile en disant : « c’est une atteinte envers la femme», ou « qu’il confisque à la femme sa liberté»
et « que c’est un mépris envers la femme « ou encore « qu’il y a
une divergence au sujet du voile et que tant qu’il existe une divergence à son sujet, alors il ne peut être imposé à la femme » !
Ya subhanallah!!!! L’obligation du voile est présente dans le qur’an
et dans la sounna prophétique, et dans la pratique des musulmans, on ne porte aucune considération à la divergence sur ce
genre de question, car la preuve se trouve dans le qur’an, dans
la sounna, dans la pratique des musulmans et la situation que
connait la femme voilée et ce dont elle jouit comme prééminence
9

H

onneur, respect et la place révérée qu’on lui accorde au sein
de sa société.

Nous ne prêtons donc aucune attention à leurs intimidations et
leurs rumeurs ainsi qu’à tout ce qu’il disent à propos du hijab, nous
demeurons emplis de certitude au sujet de notre religion.
Toute personne a conscience de l’avantage du voile ainsi que de
la noblesse de la femme voilée. Toute personne a conscience que
la femme facile, qui expose son corps, qui est débauchée est méprisée. Toute personne sait cela, parmi les gens qui raisonnent et à
plus forte raison ceux qui ont la religion ainsi que la science. Donc
ce qui est obligatoire pour nous est de ne pas nous laisser berner
pas ces prétentions saugrenues.
Également, ils militent en faveur du droit au travail des femmes.
Comme si la femme était laissée là en plan sans rien faire. Alors
qu’elle s’attèle au meilleur emploi qui puisse servir à la société.
Ceci car elle gère les foyers. Elle élève les enfants. Elle se préoccupe
des affaires du foyer et se charge de le préserver. Elle est donc une
bergère pour son foyer, responsable de ceux qui sont sous son toit,
c’est la maîtresse de maison, en cela elle est élevée et honorée.
Elle représente le socle de la famille noble.
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oute maison où l’on trouve ses occupants sur la droiture,
la réserve et la noblesse ne l’est qu’en raison qui s’y trouve
une femme pieuse qui éduque ceux qui y habitent. Ceci est

la meilleure tâche qu’une femme puisse accomplir en plus d’être
celle qui lui convient le mieux et qui ne s’oppose pas à sa noblesse
ni à son rang.
Quant au fait qu’elle sorte pour aller occuper des emplois, se
mélanger aux hommes, et voyager seule, tout ceci l’expose à la
tentation et au trouble et lui fait endurer ce qu’elle ne peut supporter. Car la femme est de nature faible, elle n’est pas constituée
comme l’homme.
Et Allah

a dit :

« le garçon n’est pas comme la fille »
[Qur’ân 3:36]

Allah a différencié entre les hommes et les femmes et a délégué
à chacun des deux genres des tâches qui leur conviennent. Donc
quand l’un des deux se décharge de la tâche qui lui est attitrée
et accomplie la tâche de l’autre, la société perd ses repères et les
tâches ne sont pas réalisées comme elles devraient l’être.
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eux qui prônent le fait d’employer les femmes et de
les faire abandonner leurs tâches domestiques,
qu’adviendra t- il des foyers ?

Qu’adviendra t- il des enfants qui seront placés dans les crèches, ou
dans les garderies municipales comme ils les nomment ? Comment
évolueront les enfants qui auront été éduqués par autres que leur
mère, autres que leur père, qui sont élevés dans les centres d’éducation comme s’ils étaient des orphelins ou des enfants abandonnés n’ayant pas de parents légitimes.
Ceci est un fait inacceptable tant au point de vue de la raison que
de la religion. Qui se charge d’accomplir les tâches ménagères ?
Lorsque l’homme rentre chez lui, lorsque les hommes reviennent
à leurs maisons et qu’ils ne trouvent pas chez eux ce qu’on trouve
dans des maisons où de nobles femmes se chargent des tâches
inhérentes au foyer, qu’ils ne trouvent ni repas prêt, ni boisson , ni
refuge, ni lieu de repos, comme s’ils étaient dans des maisons de
célibataires, alors ainsi, de cette façon, les foyers voleront en éclat.
Puis, ne sont ils pas ceux qui ramènent chez eux des femmes
domestiques plus nombreuses que leurs épouses et malgré cela,
elles ne sont pas capables d’accomplir le travail des mères. Si tu
ramenais une dizaine de domestiques, jamais elles ne seraient
capables d’accomplir ce que fait la maîtresse de maison, la mère
des enfants.
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t quand bien même celles ci accompliraient certaines tâches,
il n’y aurait dans leurs coeurs aucune compassion, aucune
miséricorde, aucune tendresse envers les habitants du foyer

en plus de tout le mal et la débauche qu’entraîne le fait de ramener des femmes étrangères domestiques au sein du foyer, comme
vous avez bien connaissance des problèmes qui résultent de la
présence de ces femmes étrangères dans les maisons.
Et tout cela est la conséquence de faire sortir la femme de sa
demeure pour aller travailler alors que ceci ne fait pas partie
de ses prérogatives de même qu’elle n’est pas capable
d’accomplir cela correctement.
Billahi ‘alaykoum !!!

Combien de fois entendez vous parler aujourd’hui d’agressions de
femmes se produisant dans les rues, lorsqu’elles ci sortent à l’aube
pour se rendre au travail loin de chez elles, vers des lieux éloignés
d’une distance où il est permis de raccourcir la prière, voir plus loin
encore, puis elle rentrent le soir, en fin de journée.
Nombreux sont les dangers et obstacles qui jonchent leur chemin,
elles sont donc menacées. Menacées du point de vue de leur honneur, menacées d’être enlevées, menacées concernant leur sécurité.
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ombien d’accidents horribles se produisent dans lesquelles sont impliquées bon nombre de femmes. Ceci est
un châtiment d’Allah

contre les musulmans, afin

qu’ils prennent conscience, afin qu’ils reviennent, qu’ils laissent la
femme accomplir le travail qui lui convient et qui lui est légiféré.
Mais où sont ceux qui tirent des leçons ? Où sont ceux qui prennent
en compte les exhortations ? Où sont ceux qui se réveillent.
La cause de tout cela est qu’il réside dans le fait de faire travailler
la femme une avidité envers la vie mondaine, l’argent, c’est pour
cette raison que les gens se battent, ou que beaucoup d’entre eux
courent en haletant après ces dirhams et laissent leurs femmes
quitter leurs foyers pour aller travailler malgré tout ce que cela représente comme péril, tout cela pour gagner de l’argent, la hawla
wa la qouwatta illa billah. Et ce sont ces dirhams qui représentent
la noblesse de la femme, sa valeur, sa place!! Billahi ‘alaykoum!!
Combien parmi les jeunes musulmans aujourd’hui diplômés de
grandes études sont privés d’emploi car ils n’en trouvent pas ?Alors
pourquoi les voix s’élèvent en faveur du travail pour les femmes,
pour que celles ci soient actives ?
Et concernant les hommes, personne ne leur prête attention,
personne n’élève la voix concernant leurs problèmes ?
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a situation est telle uniquement parce que cela fait partie
d’un plan insidieux, d’une ruse fomentée par les ennemis de
l’islam et des musulmans, ceux qui en sont touchés parmi la

jeunesse musulmane sont ceux qui ont une maladie au coeur, qui
sont en proie au doute, ont une foi faible.
Alors ils se mettent à appeler à cela, a crier à tue tête comme celui
qui s’égosille et qui ne comprend rien à ce qu’il dit, qui n’entend
que des cris et des appels confus. Ils s’égosillent en répétant ce
que disent les autres à l’image des perroquets sans s’imaginer un
instant que ces voix qui s’élèvent sont contre eux, qu’elles les
critiquent eux et leur société.

Ne vont- ils pas enfin craindre Allah ?!
Ne vont- ils pas revenir à la raison ?!
Ne peuvent-ils pas revenir à leur propre raisonnement puisqu’ils
prétendent être des intellectuels et être cultivés ?! Où est la culture
là dedans ? Où est la réflexion ? Ce n’est en réalité qu’une culture
cabocharde et un raisonnement tordu.
Ceux là doivent se repentir à Allah, revenir à ce qu’ils ont de meilleur, et être parmi ceux qui appellent et invitent au bien au lieu
d’inviter au mal.
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ls appellent également à faire disparaître les différences qui
existent entre les hommes et les femmes. Dans les conseils, les
institutions, les élections, les conseils municipaux, les chambres

de commerce, etc... Que la femme soit aux côtés de l’homme, exposant sa tentation et sa beauté, dénudée. Ils appellent à cela
sachant que c’est une arme meurtrière dans la société.
Allah a prohibé la mixité et ce même dans les endroits réservés
au culte. La femme lorsqu’elle prie se place derrière les hommes,
quand bien même elle serait seule, elle ne se range pas dans le
rang avec les hommes, car il pourrait y avoir en cela une tentation.
Si la situation est telle dans les lieux d’adorations, que dire alors au
sujet des lieux de travail ?! Que dire alors à propos de la mixité ?!
Lorsque dans des lieux consacrés à l’adoration en présence
d’hommes vertueux qui adorent Allah, l’invoquent, il lui fut ordonné
de ne pas se mélanger à eux, mais plutôt de se placer derrière eux.
Que dire alors à propos d’hommes qui eux n’ont pas ce niveau de foi
et de raison et n’ont pas le niveau de scrupule qui leur est demandé.
Alors que la femme est source de tentation
même pour les plus pieux des gens.
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Et le prophète

a dit :

« Je n’ai pas laissé d’objet de tentation après moi
pire pour les hommes que les femmes ».

De même qu’il

a dit

:

« Prenez garde aux femmes car certes la tentation
pour les enfants d’Israel se trouvait chez les femmes ».

Les plus pieux donc sont en danger, que dire de ceux qui se situent
en dessous d’eux en terme de piété ?! Ne craignent-ils pas d’être
atteints par les mêmes châtiments que ceux infligés aux enfants
d’Israel à cause de leurs femmes et le fait qu’elles transigent et
s’opposent à la législation d’Allah. Dès lors qu’Allah décrète pour la
femme que celle ci doive garder son foyer, prier dans sa demeure
et ne sorte pas pour se rendre à la mosquée; comment peut-elle
sortir de chez elle pour aller travailler ?
Et le prophète

a déclaré :

« N’empêchez pas les servantes d’Allah de se rendre
dans

les

mosquées

d’Allah,

cependant

leurs

demeures sont meilleures pour elles ».
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’est a dire que prier chez elles est meilleurs pour elles
que de prier dans les mosquées. Si donc la maison de la
femme est meilleure pour elle que la mosquée pour y ac-

complir la prière.
Qu’en est-il du travail mondain pour lequel elle sort de chez elle
courant après quelques dirhams, ou que son tuteur appâté par le
gain l’envoie pour gagner quelque argent sans même se soucier
de ce à quoi elle ferait face comme danger pouvant entacher son
honneur ainsi que sa chasteté. Que ceux là craignent Allah !
Ils scandent aussi à la liberté de la femme de conduire une voiture.

A la base, la conduite de la voiture est une chose permise. Cependant
nous devons nous montrer méfiants quant aux choses fâcheuses
que cela peut produire concernant la conduite de la voiture pour la
femme. La femme, lorsqu’elle a une voiture entre ses mains, s’émancipe, et son tuteur n’a plus rien à lui dire, n’a plus d’autorité sur elle.
Au contraire, elle sort de chez elle de jour comme de nuit, démarre
sa voiture et s’en va. Elle fait monter qui elle veut avec elle parmi les
hommes. Il se peut même qu’elle se fasse arrêter par des hommes
qui montent avec elle soit de son propre gré soit en la forçant, ils
montent avec elle et s’en prennent à elle puisqu’il n’y a personne à
ses côtés pour la protéger alors qu’elle est une femme, faible, fragile.
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e simple fait n’est-il pas suffisant à démontrer le danger qui réside dans le fait qu’une femme conduise une
voiture ?Que par ce moyen elle puisse se soustraire à la

surveillance de son tuteur, qu’elle soit libre de sortir lorsqu’elle
le souhaite, qu’il est possible que des vermines la contacte alors
qu’elle est chez elle et qu’elle aille les rejoindre, démarre sa voiture et aille à leur rencontre.
Les musulmans ne craignent-ils donc pas cela ? Est ce que ceci
paraît improbable ? Par Allah ces choses arrivent et fréquemment!
Vous avez connaissance de ce qu’il advient comme turpitudes
alors même que la femme est sous la surveillance de son tuteur
et sous le regard des hommes. Alors qu’en sera t-il une fois que la
liberté lui sera accordée et qu’elle aura la possibilité de posséder
une voiture pouvant la mener où elle le veut.
Voyez vous s’il lui arrivait un accident sur la route, qui se chargerait d’elle? Les hommes se rassembleront autour d’elle ainsi que les
agents de la circulation, les autres conducteurs, eux qui ne font pas
partis de ses maharims dans cette situation embarrassante. Si la voiture tombait en panne, ne se rendrait-elle pas seule dans un garage,
sachant que ces genres d’endroits sont remplis de loups humains.
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es méfaits qui résultent de tout cela sont très nombreux.
Les musulmans doivent donc être aux aguets concernant
ces ruses. Leur objectif n’est pas simplement que la femme

conduise une automobile.
Ce qu’ils visent eux, ce sont les méfaits qui se produisent et résultent du fait qu’elle conduise, c’est cela qu’ils recherchent. Il nous
incombe de voir clair dans leur jeu et de ne pas être dupés par
leurs appels et leurs fausses prétentions, comme quoi la femme
est dans la nécessité de conduire et qu’il vaut mieux que la femme
conduise plutôt que de faire venir un chauffeur étranger à elle.
Ya subhanallah ! C’est à dire que d’employer un chauffeur étranger représenterait un mal plus grand que la conduite de la femme
en voiture!? Alors oui... Faire venir un chauffeur étranger est un
mal, cependant le mal se situant dans le fait de laisser conduire la
femme une voiture est pire et plus néfaste encore.
Et comme la règle le stipule :
« Repousser les maux prévaut sur l’obtention d’intérêts »
Et également :

« Lorsqu’on l’on est confronté à deux maux, il est obligatoire d’opter pour le moindre des deux afin de repousser le pire ».

Que ces gens là réfléchissent donc !
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ls plaident aussi en faveur de l’apparition des femmes dans les
médias aux côtés des hommes à l’écran et dans les studios de
télévision. Et Allah est bien plus savant de tout ce qui se passe

dans ces endroits en terme d’isolement entre homme et femme,
de badinerie et d’amusement, de mixité, ils se montrent ainsi à
l’écran devant les gens, les voix des femmes se font entendre par
le biais des médias. Que résulte t- il de cela ?
Lorsque la femme s’isole avec un seul homme, ou se montre dénudée devant un seul homme, alors le mal se limite à eux seuls. Mais
lorsqu’elle apparait dans les médias, le mal touche l’ensemble de la
communauté, touche tous ceux qui la voient ou l’entendent.
Le mal contenu dans les médias est énorme

Les musulmans doivent être en alerte à ce sujet, doivent être clairvoyants quant à la ruse de leur ennemi et ne doivent pas être trompés, dupés par ces appels. Lorsque les occidentaux corrigeront
l’état de leurs femmes, lorsqu’ils reviendront avec leurs femmes sur
la droiture, alors là ils pourront s’exprimer. Quant à parler alors que
leurs femmes sont perdues et entraînent les autres dans la perdition
tout en pensant que l’islam a réduit la femme à néant, cela ne fait
qu’exposer le manque clair de discernement et la confusion dans
laquelle ils sont en voulant coller cette étiquette aux musulmans.
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raignez donc Allah ô serviteurs d’Allah et ne soyez pas
bernés par ces propagandes mensongères. Je cherche
protection auprès d’Allah contre le diable banni :

« O les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors
de vous-mêmes: ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La
haine certes s’est manifestée dans leurs bouches, mais
ce que leurs poitrines cachent est encore plus énorme.
Voilà que Nous vous exposons les signes. Si vous pouviez raisonner!
Vous, (Musulmans) vous les aimez, alors qu’ils ne vous
aiment pas; et vous avez foi dans le Livre tout entier. Et
lorsqu’ils vous rencontrent, ils disent: «Nous croyons»
et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent
les bouts des doigts. Dis: «mourez de votre rage». En
vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs.
Qu’un bien vous touche, ils s’en affligent. Qu’un mal
vous atteigne, ils s’en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah sait parfaitement tout ce qu’ils font.»
[Qur’ân 3:118-120]
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u’Allah me bénisse ainsi que vous par le noble qur’an,
qu’il nous soit profitable pour ce qu’il contient comme
clarification et sage rappel, ceci est ma parole, j’implore

le pardon d’Allah en ma faveur ainsi que pour vous et l’ensemble
des musulmans pour tout péché, implorez donc son pardon car il
est certes celui qui est grand pardonneur et très miséricordieux.

La louange appartient à Allah seul pour sa bienfaisance et sa générosité, je suis reconnaissant envers lui pour la réussite qu’il accorde
ainsi que sa gratitude. Et j’atteste qu’il n’y a pas de divinité digne
d’adoration en dehors d’Allah lui seul sans associé, immensifiant
par la son statut, et j’atteste que Muhammed est son serviteur et
son messager, que les éloges d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa
famille et ses compagnons, des éloges qui ne tarissent pas.
Ceci dit :
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musulmans ! Ecoutez cette parole qui fut prononcée
par l’imam de dar al hijra, l’imam Malik Ibn Anas رحمة اهلل عليه

« Nul chose ne réformera les derniers de
cette communauté que ce qui permis de
Réformer ses devanciers »

Quelle est donc cette chose qui réforma les premiers de cette
communauté ? C’est l’islam ! Et rien ne réformera les dernières
générations de cette communauté si ce n’est l’islam. Ce n’est pas
le modèle occidental qui la réformera ! Ce n’est pas la civilisation
occidentale qui la réformera, ni les vices apparents et cachés que
l’on trouve chez elle, ni le mal insidieux qui se dissimule chez elle.
Le suivi de l’occident ne réformera pas cette communauté ni le fait
de faire appel à leur civilisation, leur conception des choses ni leur
modèle.
Tout ceci ne saurait réformer la communauté de Muhammed, rien
ne saurait la réformer excepté l’islam. Tant qu’ils seront éloignés de
l’islam, leur situation sera désastreuse, et dès lors leur ennemi aura
le dessus sur eux. Cela parce qu’ils ont délaissé ce qui leur servait
de forteresse par laquelle ils se protègent et se mettent à l’abri, qui
était pour eux une arme qu’ils arboraient... ils sont donc désormais
humiliés, piétinés par leur ennemi.
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es musulmans doivent donc craindre Allah et se cramponner
à leur religion. Ils doivent prendre garde à ces propagandes
insidieuses, à ces troubles qui les cernent, et qu’ils n’aient

point de doute au sujet de leur islam ou bien qu’ils croient qu’il s’y
trouve un manque.
Allah

a dit dans son livre sage et explicite, au moment où la
vie de Son Messager

touchait à sa fin :

« Aujourd’hui j’ai complété pour vous votre religion et parachevé sur vous mon bienfait et agrée
pour vous l’islam comme religion ».

Voilà ce qu’Allah

vous a enjoint. Et le prophète d’Allah

a laissé sa communauté sur une voie claire, nul n’en dévie si ce
n’est une personne au bord de la perdition.
Craignez Allah ô serviteurs d’Allah, ne vous éloignez pas de votre
religion. Ne soyez pas trompés par les paroles de vos ennemis. Par
Allah, et par Allah, ils ne veulent que vous voir périr, jamais ils ne
vous voudront du bien !
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t sachez que le meilleur discours est la parole d’Allah, que la
meilleure guidée est la guidée de Muhammed

Que les

pires choses sont celles forgées, que toute innovation est

un égarement. Cramponnez vous au groupe, car la main d’Allah
est avec le groupe des musulmans, celui qui s’en éloigne s’éloigne
vers le feu....
Ndt : puis le cheikh conclue son discours en invoquant en faveur
des musulmans et contre les ennemis de l’islam
khotba de cheikh Saleh el fawzan : قضية حرية املرأة
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