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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

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

Thème: Ô les hommes, Où est votre [Qawâmah] autorité sur 

vos femmes ? Pourquoi délaissez-vous [vos femmes, filles 

et sœurs aux] mains des loups affamés et voraces de 

l’occident ?- Exhortation très pertinente et émouvante du 

Cheikh Salih Al Fawzân ( هللا حفظه ) à l’endroit des femmes et 

leurs tuteurs hommes 

َها َيا��  َواْلِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَها َناًرا َوأَْهلِيُكمْ  أَْنفَُسُكمْ  قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

َ  َيْعُصونَ  َل  ِشَداد   ِغََلظ   َمََلئَِكة   َعلَْيَها
  ��ُيْؤَمُرونَ  َما َوَيْفَعلُونَ  أََمَرُهمْ  َما هللاَّ

« O vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu 
dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges 
rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et 
faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » 

📗 Sourate 66 At-Tahrîm: v6 
 

 ��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 1467 
 

 ��النساءِ  منَ  الرجالِ  على أضرَّ  فِتَنةً  َبعدي َتركتُ  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 Première Partie du sermon األولى الخطبة  
 

Louanges à Allâh qui crée le mâle et la femelle et a distingué entre chacun d'eux: 
 

َكرُ  َولَْيسَ   َكاأْلُْنَثى   الذَّ
 
« Le garçon n'est pas comme la fille. » 

📗 Sourate 3 Âl imrãn:v36 

 
Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allâh, l'Unique sans associés. 
À Lui appartient les plus beaux Noms. Et je témoigne que Muhammad est Son 
serviteur et Messager. Son Seigneur s'est adressé à lui en ces termes: 
 

 َفَتْرَضى   بُّكَ رَ  ُيْعِطيكَ  َولََسْوفَ 

 
« Ton Seigneur t'accordera certes [Ses faveurs], et alors tu seras satisfait. » 

📗 Sourate 93 Ad-Dhuhaa:v5 

 
Que les prières et salutations innombrables d'Allâh soient sur lui ainsi que sur ses 
compagnons et sur tous ceux qui les auront suivi dans la guidée et auront emprunté 
sa voie (tradition) et auront œuvré d'après ses conseils. 
Ainsi dit: 
 

1.1 Ô vous les (hommes, Craignez Allãh et sachez qu’Allah a placé 

vos femmes sous vos tutelles 
 
Ô vous les gens (hommes), Craignez Allãh Le Très Haut ! 
Et sachez qu'Allah (سبحانه وتعالى) a fait de vous des tuteurs en charge des femmes en 
vous attribuant le statut d'autorité sur elles. Allãh dit: 
 

َجالُ  اُمونَ  الرِّ َساءِ  َعلَى َقوَّ لَ  بَِما النِّ ُ  َفضَّ
 ِمنْ  أَنَفقُوا َوبَِما َبْعض   َعلَى َبْعَضُهمْ  هللاَّ

 أَْمَوالِِهمْ 

 
« Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allâh 
accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'il font de leurs 
biens. » 

📗 Sourate 4 An-Nisa:v34 
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Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) vous a également chargé de la tutelle des femmes en 
disant dans son sermon du Pèlerinage d'adieu: 

  ��عندكم عوان   فإنهن ، خيًرا بالنساء استوصوا�� 

 
«Je vous enjoins de bien agir avec les femmes, car elles sont des captives 
(‘Awaan) chez vous.» 
 
 

1.2 Les femmes sont une grande tentation pour les hommes  
 
De même qu'il (صلى هللا عليه وسلم) vous a mis en garde contre leur tentation en disant: 
 

  ��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 1467 

 
Il (صلى هللا عليه وسلم) a dit également: 
 

 ��النساءِ  منَ  الرجالِ  على أضرَّ  فِتَنةً  َبعدي َتركتُ  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 

 
Et ceci parce que les femmes sont déficientes en raison et religion comme cela a été 
rapporté dans un hadith authentique. 

 Il incombe donc d'assurer l'autorité sur elles. 
 Il incombe donc d'assurer l'autorité sur elles afin de préserver [en premier 

lieu] leur religion, leurs nobles caractères et leurs apparences avant 
d'assurer celle [autorité] relative aux dépenses sur elles, à leur 
habillement et à bien d'autres besoins.... 

 
Vous [les hommes] êtes en fait responsables sur vos épouses, filles, sœurs et 
Mahãrim (celles pour qui vous êtes un Mahram). 
 
Des menaces sévères ont été prononcées contre elles au cas où elles ne 
sauvegardent pas leurs atouts féminins, leurs nobles caractères et leurs honneurs.  
Allãh (تعالى) dit à propos:  
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 َما لَّ إِ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِدينَ  َوَل  فُُروَجُهنَّ  َوَيْحَفْظنَ  أَْبَصاِرِهنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  لِْلُمْؤِمَناتِ  َوقُلْ 
 وْ أَ  لُِبُعولَتِِهنَّ  إِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِدينَ  َوَل   ُۖجُيوبِِهنَّ  َعلَى   بُِخُمِرِهنَّ  َوْلَيْضِرْبنَ   ِۖمْنَها َظَهرَ 

 ِهنَّ إِْخَوانِ  َبنِي أَوْ  إِْخَوانِِهنَّ  أَوْ  ُبُعولَتِِهنَّ  أَْبَناءِ  أَوْ  أَْبَنائِِهنَّ  أَوْ  ُبُعولَتِِهنَّ  آَباءِ  أَوْ  آَبائِِهنَّ 
ابِِعينَ  أَوِ  أَْيَماُنُهنَّ  َملََكتْ  َما أَوْ  نَِسائِِهنَّ  أَوْ  أََخَواتِِهنَّ  َبنِي أَوْ   نَ مِ  اْْلِْرَبةِ  أُولِي َغْيرِ  التَّ

َجالِ  ْفلِ  أَوِ  الرِّ َساءِ  َعْوَراتِ  َعلَى   َيْظَهُروا لَمْ  الَِّذينَ  الطِّ  ْعلَمَ لِيُ  بِأَْرُجلِِهنَّ  َيْضِرْبنَ  َوَل   ۖالنِّ
ِ  إِلَى َوُتوُبوا  ِۚزيَنتِِهنَّ  ِمنْ  ُيْخفِينَ  َما  ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  اْلُمْؤِمُنونَ  أَيُّهَ  َجِميًعا هللاَّ

 
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne 
montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur 
leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs 
pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou 
à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux 
femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques 
mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties 
cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que 
l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant 
Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » 

📗 Sourate 24 An-Nur:v31 

 
Allãh (سبحانه وتعالى) dit: 
 

َها َيا بِيُّ  أَيُّ   ۚ نَّ َجََلبِيبِهِ  ِمنْ  َعلَْيِهنَّ  ُيْدنِينَ  اْلُمْؤِمنِينَ  َونَِساءِ  َوَبَناتِكَ  أِلَْزَواِجكَ  قُلْ  النَّ
لِكَ 

 
ُ  َوَكانَ   ُۗيْؤَذْينَ  َفََل  ُيْعَرْفنَ  أَنْ  أَْدَنى   َذ

 َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ

 
« Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de 
ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et 
éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » 

📗 Sourate 33 Al-Ahzãb:v59 

 
Les femmes constituent une très lourde charge pour les hommes.  

 Si elles sont donc délaissées à prendre soin d'elles-mêmes, elles 
dévieront du chemin droit. 

 C'est ainsi qu'elles seront dès lors les proies des séducteurs aux 
tentations parmi les prédicateurs de l'égarement, les mauvais conseillers 
ou modèles d'exemple et les apologistes de la culture occidentale qui 
essaieront de les dérouter de la voie droite qu'Allâh a légiférée pour elles. 

 
[Ô les hommes] craignez Allãh sur vos femmes et tâchez d'assurer leur 
protection ! 
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1.3 Dérives des femmes musulmanes dues au laxisme de leurs 

tuteurs hommes 
 
Chers frères, 
Parmi les choses regrettables et fracassantes ces derniers temps, il y'a l'égarement 
[perdition] de beaucoup de femmes musulmanes qui [ont l'audace] de faire ce qu'elles 
veulent et ce qu'elles désirent comme comportements et traits blâmables. Elles 
n'éprouvent pour cela aucune honte et peur d'Allâh (سبحانه وتعالى). 
Elles n'ont pas des [vrais] hommes qui puissent les contrôler.  

 Elles sont malheureusement abandonnées à elles-mêmes et perdues sauf une 
poignée de celles qu'Allâh a fait miséricorde. 

 

1.4 Les femmes seront en majorité en enfer à cause de leur 

ingratitude envers leurs époux et négligence sur leurs atouts 
 
Chères sœurs (femmes), 
Pourquoi le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a-t-il prophétisé que la majorité des gens 
de l'enfer seront les femmes? 

 parce qu'elles sont ingrates et ne reconnaissent pas les faveurs de leurs 
époux. 

 C'est donc pour cela qu'elles seront la majeure partie des gens de l'enfer. 
 

 :سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن

 بها يضربون البقر كأذناب سياط معهم قوم.  أرهما لم النار أهل من صنفان �� 

 ةالمائل البخت كأسنمة رؤوسهن.  مائَلت مميَلت عاريات كاسيات ونساء.  الناس

  �� وكذا كذا مسيرة من لتوجد ريحها وإن.  ريحها يجدن ول الجنة يدخلن ل. 

 (١٢١٢ رقم صحيحه في مسلم رواه) �� 
 
D'après Abou Houreira (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas vu: 

 des gens qui ont avec eux des fouets comme des queues de vaches avec 
lesquels ils frappent les gens (1) 

 des femmes habillées mais qui sont nues (2) qui font pencher les gens et 
qui elles même penchent (3). 

o Leurs têtes sont comme des bosses de chameau penchées (4).  
o Elles ne rentreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur et 

certes son odeur se sent d'une durée de ceci et ceci ». 

📗 (Rapporté par Mouslim dans son Sahih N°2128) 
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[Annotation du Hadith  - Source externe au sermon] 
(1) Ceci est apparu dans la police de la plupart des pays (il s'agit évidemment de ceux 
qui font preuve d'injustice). 
 
(2) C'est à dire qu'elles sont nues malgré qu'elles soient habillées soit parce qu'elles 
portent des vêtement transparents, soit des vêtement serrés qui montrent la forme des 
membres, soit des vêtement qui sont trop court et laissent apparaître ce qui devrait 
être caché comme le haut de la poitrine, les épaules, les avant-bras, le bas des 
jambes...Ceci s'est généralisé dans certains pays de nos jours. 
 
(3) C'est à dire qu'elles penchent vers la désobéissance et font aussi pencher vers la 
désobéissance. 
 
(4) Le sens est qu'elles grossissent leur têtes avec leurs cheveux soit qu'elles se 
rajoutent des cheveux. 
[Ces explications viennent de l'ouvrage Minnatoul Moun'im Fi Charh Sahih Mouslim du 
cheikh Safi Rahman Moubarakafouri vol 3 p 421 
Voir: http://www.hadithdujour.com/hadiths/hadith-sur-Il-y-a-deux-categories-des-
gens-de-l-enfer-que-je-n-ai-pas-vu_1018.asp 
 
 

 ، ريحها يجدنا ول الجنة، يدخلنَّ  ل عام خمسمائة مسيرة من الروايات بعض في 
 مسؤوليتهن، هللا حملهم الذين أولياهنَّ  وعلى النساء، على شديد وعيد وهذا

 
Dans une autre version, il est rapporté qu'elles ne sentiront pas l'odeur du Paradis à 
une distance de 500 années de marche et elles n'y entreront non plus. 
Et ceci est une menace sévère à l'endroit de ces femmes ainsi que de leurs 
tuteurs entre les mains de qui Allãh a placé leur tutelle. 
 
Elles sont habillées mais presque nues : 

 parce qu'elles couvrent une partie du corps en laissant à découvert les parties 
les plus sensibles à la tentation. 

 C'est ce qui se passe de nos jours en votre présence dans les lieux de 
mariages, de repos et les lieux de rassemblement de femmes. Elles s'y 
présentent habillées avec une partie de tissu tandis que le reste du corps tels 
que le dos, le cou, les avant-bras et jambes sont tous découverts. 
C'est pour cela qu'elles sont nues malgré qu'elles portent quelques tissus 
d'habit avec les parties les plus sensibles à la tentation découvertes.  
Nous cherchons refuge auprès d'Allâh. 
Ceci se déroule ainsi durant les fêtes sous plusieurs formes variées sans 
scrupule et sans qu'il y ait d'objection [à cela de la part de leurs tuteurs]. 
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Elles sont ainsi vêtues mais nues et déviantes de la vérité : 

 Elles sont déviantes sur leur manière de marcher qui incitent à la tentation. 
 Elles font dévier autres qu'elles parmi celles qui les prennent comme des 

mauvais exemples. 
 C'est ainsi qu'elles portent non seulement leurs propres péchés mais aussi les 

péchés des autres qui les suivent. 
 Lorsqu’elles se rassemblent dans ces lieux de célébrations, d’autres femmes et 

filles autres qu’elles qui les observent finissent par les imiter. Toutes celles-ci 
vont aussi dévier par conséquent de la vérité, de l'habillement décent et de la 
pudeur. 

 
Leurs têtes sont comme des bosses de chameau penchées : 

 Elles grossissent leurs têtes avec des [cheveux] au point qu'on pense qu'elles 
en possèdent deux: une tête de la création et l'autre artificielle.  

 Lorsque tu les observes marcher dans n'importe quel coin de la route, tu 
t'apercevras qu'elles ont une très grosse tête. Et certes, le Messager d'Allâh 
( هللا عليه وسلم صلى ) a dit vrai. 

 
Elles ne rentreront pas au Paradis : 

 Ceci est une menace sévère contre ces femmes. 
 Nous demandons la préservation auprès d'Allâh. 

 

1.5 Ô vous les hommes, craignez Allãh et ne soyez pas négligents 

sur les affaires des femmes 
 
Il incombe donc à la femme ainsi qu'à son tuteur de se repentir et de retourner 
repentants vers d'Allâh (سبحانه وتعالى) avant qu'il ne soit tard et avant que ne survienne 
la mort. 
 
Ne soyez pas négligents sur les affaires des femmes : 

 celui qui est chargé de sa tutelle est son mari, 
 celui qui est chargé de sa tutelle est son père, 
 celui qui est chargé de sa tutelle est son fils, 
 celui qui est chargé de sa tutelle est son frère, 
 ceux qui sont chargés de sa tutelle sont ses proches parmi les hommes. 
 ces derniers sont chargés de les contrôler.  

 
Si elles sont délaissées à leurs passions, elles vont s'égarer. Car la femme est 
déficiente en raison et religion. Elle a donc plus besoin d'une personne 
autoritaire sur elle [pour l'orienter]. 
Elle est à l'exemple d'un insensé ou d'un déséquilibré que si on délaisse: 

 il va périr, 
 il va perdre ses biens, 
 et il va perdre sa religion. 
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Ô serviteurs d'Allâh, 
Craignez Allãh sur vos femmes, vos filles, vos épouses et les femmes des musulmans. 
Et sachez qu'Allâh (سبحانه وتعالى) a rappelé qu'il y'a parmi les hommes: 

 des croyants, 
 des hypocrites, 
 et des polythéistes. 

 
De même Allãh a aussi rappelé qu'il y'a parmi les femmes: 

 des croyantes, 
 des hypocrites, 
 et des polythéistes. 

 
Allãh (سبحانه وتعالى) dit: 
 

َاْلَمْعُروفَََِعنَََِويَْنَهْونَََبِاْلُمْنَكرََِيَأُْمُرونََََ َبَْعضَ َِمنََْبَْعُضُهمَََْواْلُمنَافِقَاتََُاْلُمنَافِقُونََ

 اْلفَاِسقُونَََُهمََُاْلُمنَافِقِينَََإِنََََ َفَنَِسيَُهمََّْللَاَََنَُسواََ أَْيِديَُهمَََْويَْقبُِضونََ
ََ َحْسبُُهمََِْهيََََ فِيَهاََخالِِدينََََجَهنَمَََنَارََََواْلُكفَارَََُمنَافِقَاتََِوالََْاْلُمنَافِقِينَََّللَاَََُوَعدََََََ

  ��ُمقِيمَ ََعَذابَ ََولَُهمَََّْۖللَاَََُولََعنَُهمَُ
 
Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils 
commandent le blâmable, interdisent le convenable, et replient leurs mains 
(d'avarice). Ils ont oublié Allah et Il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites 
sont les pervers. 
Aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, Allah a promis le feu de 
l'Enfer pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Allah les 
a maudits. Et pour eux, il y aura un châtiment permanent. 

📗 Sourate 9 At-Tawbah:v67-68 

 

ََعنَََِويَْنَهْونَََبِاْلَمْعُروفََِيَأُْمُرونََََ بَْعضَ َأَْولِيَاءََُبَْعُضُهمَََْواْلُمْؤِمنَاتَََُواْلُمْؤِمنُونََ

ئِكََََ َوَرُسولَهََُّللَاََََويُِطيُعونَََالَزَكاةََََويُْؤتُونَََالَصََلةََََويُقِيُمونَََاْلُمْنَكرَِ َمََُسيَْرَحُمهََُأُولََٰ

 َحِكيمَ ََعِزيزَ َّللَاَََإِنََََ ّللَاَُ
َيَهافَََِخالِِدينَََاْْلَْنَهارََُتَْحتَِهاَِمنََْتَْجِريََجنَاتَ ََواْلُمْؤِمنَاتََِاْلُمْؤِمنِينَََّللَاَََُوَعدََ    

لِكََََ َأَْكبَرََُّللَاََِِمنََََوِرْضَوانَ ََ َعْدنَ ََجنَاتََِفِيَطَيِّبَة َََوَمَساِكنََ
َٰ
 اْلَعِظيمََُاْلفَْوزََُُهوََََذ

 
« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent 
le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Salât (Prière), acquittent 
la Zakât (Aumône légale) et obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux 
auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage. 
Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous lesquels coulent 
les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures 
excellentes, aux jardins d'Eden [du séjour permanent]. Et la satisfaction d'Allah 
est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. » 

📗 Sourate 9 At-Tawbah:v71-72  
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Chers serviteurs d'Allâh, 
Observez-vous mêmes, hommes comme femmes, de quelle faction [des hypocrites ou 
des croyants] appartenez-vous ? 
 
Craignez Allãh en vous-mêmes ! 

 Le Qur'ãn vous est récité chaque soir et chaque matin. 
 Vous écoutez la Sunnah (traditions prophétiques) chaque soir et chaque matin. 

Ces traditions vous sont rappelées ainsi qu'à vos femmes. 
 Où en êtes-vous dans l'application du Livre d'Allâh et de la Sunnah? 

 
Est-ce qu'il appartient à chacun de faire ce qu'il veut ? 
Tout le monde est négligent ! Il n'y a de puissance et de force qu'en Allãh ! 
Ces derniers [les négligents] se comportent ainsi comme des animaux. Mais ils sont 
même plus égarés du droit chemin. 
 
Ô serviteurs d'Allâh, 
Craignez Allãh et préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. 
 

اََوأَْهلِيُكمََْأَْنفَُسُكمََْقُواَآَمنُواَالَِذينَََأَيَُّهاَيَا��  ََعلَْيَهاََواْلِحَجاَرةََُالنَاسَََُوقُوُدَهاَنَار 

  ��يُْؤَمُرونََََماََويَْفَعلُونَََأََمَرُهمَََْماَّللَاَََيَْعُصونََََلََِشَدادَ َِغََلظ َََمََلئَِكة َ

 
« O vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont 
le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, 
ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement 
ce qu'on leur ordonne. » 

📗 Sourate 66 At-Tahrîm: v6 

 
 

1.6 Saisissez vos femmes par la main et sermonnez les ! 
 
Saisissez vos femmes par la main et sermonnez-les, surtout durant les cérémonies, 
fêtes et rassemblements. 
 

 : سلمَوَعليهَّللاَصلىَالنبيَقالَعنهَّللاَرضيَهريرةَأبيَعن

 تفَلتَهنَوَليخرجنَلكنَوَّللاَمساجدَّللاَإماءَتمنعواَل

 ٧٥٤٧َرقمَالجامعَصحيحَفيَاْللبانيَالشيخَصححهَوَداودَأبوَرواه�� 

 
D'après Abou Houreira ( عنه هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى  ) a dit: 
« N'empêchez pas les servantes d'Allah de se rendre aux mosquées d'Allah mais 
qu'elles sortent sans être parfumées ». 

📗 (Rapporté par Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al 

Jami' n°7457) 
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Leur maison est plus meilleure pour elles pour effectuer les prières. Néanmoins la 
condition de se rendre aux mosquées est qu'elles y aillent sans embellissement, 
sans se parfumer et sans exposer leurs parures à la manière de l'époque du 
paganisme. 
 
La mère des croyantes Â'ichah (رضي هللا عنها) a dit: 
 

َكما.ََالمسجدَََلمنعُهنَََأحدثالنساءََُماَرأىَوسلَمَََعليهََِّللاََُصلَىَّللاََِرسولَََأنَََلو

َ.إسرائيلَََبنيَنساءََُُمنعت

َالراوي �� َالمحدثَالمؤمنينَأمَعائشة: َالمصدرَ-َمسلم: َ-َمسلمَصحيح:

َ صحيح:َالمحدثَحكمَخَلصة , 444:َالرقمَأوَالصفحة

 لهَواللفظ(444َ)َومسلمَ،(968)َالبخاريَأخرجه:ََالتخريج
 
Si le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) pouvait voir ce qu'ont innové les femmes 
[dans leur accoutrement], il les aurait interdit d'approcher les mosquées tout 
comme les femmes israélites en furent interdites. 

📗 Rapporté par Mouslim N°445 et Al-Boukhârî N°869 

 
 

1.7 Le complot des ennemis de l’Islam pour détourner la femme 

musulmane de la droiture 
 
Craignez Allãh, Ô serviteurs d'Allâh ! 
Lorsque les ennemis de l'Islam ainsi que les femmes perverses et hypocrites ont su 
que ce pays, [l'Arabie Saoudite], est attaché à l'accoutrement de l'Abã'ah, c'est à dire 
une sorte de couverture au-dessus de l'habit (intérieur) à l'exemple du Jalbãbe: 
 

 َجََلبِيبِِهنَّ  ِمنْ  َعلَْيِهنَّ  ُيْدنِينَ 
 
« de ramener sur elles leurs grands voiles » 
 
Le Jalbãbe est cette grande étoffe d'habit avec lequel la femme se couvre entièrement 
le corps de la tête jusqu'aux pieds. Cet habit (Jalbãbe), est déposé au-dessus de l'habit 
intérieur de la femme. Une sorte de couverture sur une autre couverture. Ce Jalbãbe 
est plus semblable à l'Abã'ah (العباءة). 
 
Lorsqu'ils (ennemis) ont donc su que les femmes d'ici [Arabie Saoudite] 
n'abandonneront pas l'Abã'ah (vêtements couvrant de la tête aux pieds), 

 ils ont transformé l'Abã'ah en un vêtement de tentation, 
 ils l'ont enjolivé, embelli, taillé et perfectionné jusqu'au point où il serait meilleur 

pour la femme de s'en passer. 
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1.8 Craignez Allâh Ô serviteurs d'Allâh avant que s'abatte sur vous 

la colère d'Allâh 
 
Craignez Allâh Ô serviteurs d'Allâh ! 
Vous observez bien vos femmes et vos filles. Vous êtes bien au courant de tout ce qui 
se passe durant les célébrations entre femmes.  

 Malgré cela il n'y a personne qui les désapprouve, 
 ni n'éprouve de la jalousie [pour leurs épouses], 
 ni une personne qui interdit à ses femmes d'assister à ces célébrations 

ou places [teintées de vices] 
 
Craignez Allâh sur vos femmes, sermonnez-les ! 
Prenez donc garde qu’elles sortent des maisons dès la tombée de la nuit jusqu'à sa 
fin [comme elles veulent] et pour des raisons que Seul Allâh en connaît tandis que 
leurs tuteurs ne sont pas au courant [de ces sorties]. 
 
Il se peut qu'elles sortent accompagnées de leur chauffeur qui ne sont pas leur 
Mahram, tandis que leurs tuteurs, couchés à la maison, ne sont même pas au courant 
de ces sorties et quand est-ce qu'elles comptent rentrer. 
 
Si ce tuteur [complaisant] possédait des troupeaux de bêtes, les laisserait il sortir de 

la sorte sans savoir où elles vont❓ 
 Comment se fait-il qu'il [prenne le plaisir] de se reposer ainsi la nuit sans se 

préoccuper à savoir où elles sont allées ? 
 Par Allãh, ceci n'est pas admissible. 
 Comment se fait-il qu'il laisse ses épouses, ses filles et proches sortir la nuit 

ainsi sans savoir où elles vont, avec qui elles sortent et avec qui elles passent 

le temps❓ 

 
Craignez Allâh Ô serviteurs d'Allâh avant que s'abatte sur vous la colère d'Allâh ! 
Les calamités se multiplient actuellement dans le pays à votre droite comme à votre 
gauche en termes de meurtres, de déplacements, de vandalisme, d'inondations, 
d'effondrements, de destructions et d'érosions ! 
 
Craignez Allâh avant que s'abatte sur vous Son châtiment au point où vous 
L'invoquerez et Il [Allâh] ne vous répondra pas. 
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2 Deuxième partie du sermon 
 
Louange à Allãh pour Ses faveurs et bienfaisances. 
Je Le remercie pour Son assistance et Sa gratitude. 
Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allâh, l'Unique sans associés. 
Et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Messager. 
Que les prières et salutations innombrables d'Allâh soient sur lui ainsi que sa famille 
et ses compagnons. 
Ainsi dit: 
 

2.1 Pourquoi ces occidentaux, laïcs, athées et apostats insistent-ils 

autant sur les critiques envers la femme musulmane ? 
 
Ô vous les hommes, 
Craignez Allâh (سبحانه وتعالى) sur vos personnes, vos familles et vos enfants. 
Et sachez que ces apologistes de l'occident de l'extérieur et de l'intérieur, 
veulent que: 

 la femme musulmane sorte de [abandonne] la législation Islamique, 
 qu'elle porte l'habit [perverti] de l'occident [exposant ses contours et nudités aux 

plaisirs des étrangers pervers], 
 qu'elle se débarrasse de toute la pudeur et chasteté jusqu'au point de devenir 

une femme mécréante. 
 C'est ça leur objectif ! 

 
C'est pour cela qu'ils émettent des critiques [sur la législation Islamique par 
rapport] : 

 au Hijab (voile islamique), 
 à l'interdiction de la mixité et promiscuité [avec les hommes étrangers], 
 au [statut en Islam] du voyage de la femme déjà préétabli et décrété. 

 
Ils veulent détacher la femme de toute la législation islamique qui: 

 la maintient [dans sa piété], 
 la protège, 
 et la préserve. 

 
Et [Ils veulent] qu'elle soit semblable à la femme occidentale, la femme 
mécréante : 

 sans comportement, 
 sans religion, 
 sans pudeur, 
 et sans chasteté à l'exemple de l'animal. 

 
Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah ! 
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2.2 Ô les hommes, où est votre [Qawâmah] autorité sur vos 

femmes❓ 
 

[Ô les hommes] Où est votre [Qawâmah] autorité sur vos femmes❓ 

N'est-ce pas à vous qu'Allâh s'adresse en disant: 
 

َجالُ  �� اُمونَ  الرِّ َساءِ  َعلَى َقوَّ  �� .النِّ

 
« Les hommes ont autorité sur les femmes. » 

📗 Sourate 4 An-Nissa: v34 

 

 Où est donc votre [Qawâmah] autorité sur vos femmes❓ 

 Pourquoi délaissez-vous [vos femmes et filles aux mains] des loups 

affamés et voraces❓ 

 Leur (femmes) faites-vous confiance [quant à leur auto-surveillance] ? 

 Les protégez vous❓ 

 Ne craignez-vous pas Allâh, Ô musulmans❓ 

 
Vous vivez [actuellement] une période de troubles, des périodes des vices. 
Même ce qui n'est pas pratiqué durant les cérémonies, fêtes, rassemblements des 
femmes sont projetés sur les écrans de télévision et satellites tandis que les femmes 
les regardent et en discutent dans vos maisons. Tout ceci est exposé dans vos 
maisons... 
 
N'allez-vous pas craindre Allãh ? 
N'allez-vous pas protéger vos femmes et vos enfants et vous acquittez du dépôt 
qu'Allâh vous a confié et sur lequel vous serez interrogés le jour de la 

résurrection.❓ 

 
Craignez Allâh Ô serviteurs d'Allâh ! 

 Et Sachez que la meilleure des paroles est celle d'Allâh, 
 la meilleure des guidées est celle du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم), 
 Les pires des choses sont les nouvelles inventions en religion, 
 Et toute innovation est égarement, 
 Restez soudés dans la Jamâ'a [le groupe sur la vérité], car la Main d'Allâh est 

avec le groupe. Car quiconque déserte le groupe s’expose à l’enfer ! 
 

َ  إِنَّ 
بِيِّ  َعلَى ُيَصلُّونَ  َوَمََلئَِكَتهُ  هللاَّ  َوَسلُِّموا َعلَْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها َيا  ۚالنَّ
 َتْسلِيًما

 
Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète; ô vous qui croyez priez sur lui 
et adressez [lui] vos salutations. 

📗 Sourate 33 Al-Ahzãb: v56 
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 ُخلفائِه عن اللَُّهمَّ  وارضَ  محمد، نبينا ورسولِك عبِدك على وسلِّم صلِّ  اللَُّهمَّ 

، وعثماَن، وعمَر، بكر، أبي المهديين، األئمة الراشدين،  الصحابة وَعن وعليٍّ

 .الدين يومِ  إلى بإحسان   تبعهم ومن التابِعين، وعن أجمعين،

 
 

Sermon du vendredi: 15/10/1434 du Cheikh Salih Al Fawzân ( هللا حفظه ) 

المسلمة للمرأة وصايا  
https://www.alfawzan.af.org.sa/en/node/13060 
Essai de Traduction par fb.me/Alfurqane.IQRA 

Dernière mise à jour le 15 Dzoul Hijja 1439 H correspondant au 
26.08.2018 G 
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3 Bonus de la publication 
 

Que veulent ces occidentaux, laïcs et apostats❓ 

 
Très urgent en société et à y remédier si vraiment nous sommes croyants et 
véridiques 

 vu l'impact que cela cause dans nos sociétés et plus particulièrement chez la 
majorité des sœurs musulmanes qui même lorsqu'elles sont bien vêtues avec 
le Hijãb, sont pour la plupart dévêtues de leur intelligence et raison 

 à tel point qu'elles se laissent totalement emporter par ces vagues de 
réclamations féministes à l'occidentale qui détruisent l'attachement à l'islam 
authentique, les foyers, l'éducation d'une jeunesse musulmane pieuse, forte sur 
la Sunnah, ambitieuse à la défense de l'islam, fière de cet héritage prophétique 
et déterminée à assurer une plus meilleure transition sur les bases du Tawhîd 

aux générations à venir❗ 

 Et pire encore que ces sœurs (qu'Allâh les protège toutes), est l'état de leurs 
tuteurs hommes complaisants qui observent toutes leurs dérives sans pour 
autant assumer leur rôle d'autorité qu'Allâh a placé entre leurs mains comme 

dépôt pour la protection de ces pauvres femmes vulnérables et faibles.❗ 

 
C’était une exhortation très pertinente et émouvante du Cheikh Salih Al Fawzân 
( هللا حفظه ) à l’endroit des femmes et leurs tuteurs hommes : 

 sur une des réalités actuelles face aux critiques de l'occident du statut de la 
femme musulmane en Arabie Saoudite et partout ailleurs. 

 Critiques relayées avec beaucoup de regret par certains musulmans imbus de 
leur infime connaissance occidentale qu'ils considèrent dans leur ignorance 
supérieure à la législation Islamique d'une façon ou d'une autre, même s'ils ne 
réalisent pas l'ampleur de ce sacrilège religieux. 

 
Tel a agi Shaythan envers nos parents Adam et Hawa, 

 de même, les adeptes de Shaythan veulent déshabiller les fils d'Adam de leur 
pudeur ! 

 et par là corrompre leur Fitrah (Inclinaison initiale au Tawhîd). 
 Car ce faisant, ils les entraîneront facilement dans toutes sortes de péchés 

conduisant à l'égarement. 
 

ُكمُ  َل  آَدمَ  َبنِي َيا��  ْيَطانُ  َيْفتَِننَّ ةِ  ِمنَ  أََبَوْيُكمْ  أَْخَرجَ  َكَما الشَّ  َعْنُهَما َيْنِزعُ  اْلَجنَّ

هُ   َۗسْوآتِِهَما لُِيِرَيُهَما لَِباَسُهَما ا  َۗتَرْوَنُهمْ  َل  َحْيثُ  ِمنْ  َوَقبِيلُهُ  ُهوَ  َيَراُكمْ  إِنَّ  َجَعْلَنا إِنَّ

َياِطينَ    ��ُيْؤِمُنونَ  َل  لِلَِّذينَ  أَْولَِياءَ  الشَّ
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« O enfants d'Adam! Que le Diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du 
Paradis vos père et mère, leur arrachant leur vêtement pour leur rendre visibles 
leurs nudités. 
« Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné 
les diables pour alliés à ceux qui ne croient point » 

📗 Sourate 7 Al-A'râf: v27 

 
Comme l'a informé Allâh (سبحانه وتعالى) dans le Qur'ān Glorieux plein de sagesse et de 
leçons pour les doués d'intelligence : 

 Ces occidentaux, libéraux, laïcs, démocrates, républicains, nationalistes, 
communistes, politiciens, athées, homosexuels, apostats, Juifs et Chrétiens, 
etc.. éprouvent envers vous musulmans et musulmanes une forte jalousie 
pour votre religion de droiture qu'ils souhaiteraient que vous y renoncez 
entièrement pour la mécréance. 

 Ils ne seront satisfaits que lorsque les musulmans et musulmanes 

auront rejoint leurs rangs de la mécréance.❗ 

 

َنَْمَََِخْيرَ َِمنَََْعلَْيُكمََْيُنََزلَََأَنََْاْلُمْشِرِكينََََوَلََاْلِكتَابََِأَْهلََِِمنَََْكفَُرواَالَِذينَََيََودَََُّما �� 

  ��اْلَعِظيمََِاْلفَْضلََُِذوََوّللَاَََُ يََشاءَََُمنََْبَِرْحَمتِهََِيَْختَصَََُّوّللَاَََُ َربُِّكمَْ

 
« Ni les mécréants parmi les gens du Livre, ni les Associateurs n'aiment qu'on 
fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah 
réserve à qui Il veut sa Miséricorde. Et c'est Allah le Détenteur de l'abondante 
grâce. » 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah:v105 

 

ونَُكمََْلَوََْاْلِكتَابََِأَْهلََِِمنَََْكثِيرَ ََودََ ��  اَإِيَمانُِكمََْبَْعدََِِمنََْيَُردُّ اَُكفَار  َِعْندََِِمنَََْحَسد 

َّللَاَََنََإَََِ بِأَْمِرهََِّللَاََُيَأْتِيََََحتَىََََٰواْصفَُحواَفَاْعفُواََۖاْلَحقََُّلَُهمََُتَبَيَنََََماَبَْعدََِِمنََْأَْنفُِسِهمَْ

 ��قَِديرَ ََشْيءَ َُكلَََِّعلَىََٰ

 
« Nombre de gens du Livre aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous 
rendre mécréants après que vous ayez cru. Et après que la vérité s'est 
manifestée à eux! Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir Son 
commandement. Allah est très certainement Omnipotent! » 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah:v109 

 

ى   النََّصاَرى   َوَل  اْلَيُهودُ  َعْنكَ  َتْرَضى   َولَنْ ��  بِعَ  َحتَّ ِ  ُهَدى إِنَّ  قُلْ   ۗ ِملََّتُهمْ  َتتَّ  ُهوَ  هللاَّ

َبْعتَ  َولَئِنِ   ۗاْلُهَدى   ِ  ِمنَ  لَكَ  َما  ۙاْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  الَِّذي َبْعدَ  أَْهَواَءُهمْ  اتَّ  َوَل  َولِيٍّ  ِمنْ  هللاَّ

 ��َنِصير  
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« Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que 
tu suives leur religion. 
Dis: «Certes, c'est la direction d'Allâh qui est la vraie direction». 
Mais si tu suis leurs passions après ce que tu as reçu de science, tu n'auras 
contre Allâh ni protecteur ni secoureur. » 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah, Ayah 120 

 
Qu'Allah nous en préserve ! 
 
Qu'Allah nous raffermisse sur Sa religion jusqu'à ce que nous vienne la 
certitude. ! 
Âmîne 
 
 
  

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


Ô les hommes, Où est votre [Qawâmah] autorité sur vos femmes ? Pourquoi délaissez-vous [vos 

femmes, filles et sœurs] aux mains des loups affamés et voraces de l’occident ?- Exhortation très 
pertinente et émouvante du Cheikh Salih Al Fawzân ( هللا حفظه ) à l’endroit des femmes et leurs tuteurs hommes 

   

Sermon du vendredi: 15/10/1434 H du Cheikh Salih Al Fawzân ( هللا حفظه المسلمة للمرأة وصايا - (  

Essai de Traduction par fb.me/Alfurqane.IQRA - Dernière mise à jour : 

le 15 Dzoul Hijja 1439 H correspondant au 26.08.2018 G  Page 19 / 24 

 

4 Version Arabe du Sermon 
 

 الخطبة األولى

َكُر الحمد هلل الذي خلق الذكر واألنثى، وفاوت بينهما ) َولَْيَس الذَّ
الحسنى،وأشهد  (،وأشهد  أن ل إله إل هللا وحده ل شريك له، له األسماء َكاألُْنَثى

ى (،صلَولََسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضىأن محمداً عبده ورسوله خاطبه ربه بقوله )
هللا عليه وعلى آله وأصحابه، ومن اهتداء بهداه، وتمسك بسنته، وعمل بوصيته،  

 وسلم تسليماً كثيرا،   أما بعد: 

ية وتعالى حملكم مسئول ، واعلموا أن هللا سبحانهأيُّها الناس، اتقوا هللا تعالى
ُ َبْعَضُهْم  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء ِبَما َفضَّ َجالُ َقوَّ النساء، بالقوامة عليهنَّ قال تعالى:)الرِّ
َعلَى َبْعٍض َوِبَما أَنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِهْم(، النبي صلى هللا عليه وسلم حملكم مسؤولية 

الوداع  وصُت صوا بالنساء خيرا ، وحذر النساء فقال في خطبة الوداع في حجة 
من فتنتهنَّ بقوله صلى هللا عليه وسلم: اتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت 
النساء ، وقال عليه الصالة والسالم: ما ترُك بعدي فتنة أضر على الرجال من 

 نالنساء ، وذلك ألن النساء ناقصات عقل ودين كما في الحديث الصحيح، فالبد م
، البد من القوامة عليهنَّ بالرعايِة في دينهنَّ وأخالقهنَّ وسمتهنَّ قبل  القوامة عليهنَّ
القوامة عليهنَّ باإلنفاق والكسوة وغير ذلك، من زوجاِت وبناِت وأخواِت ومحارم 
، وهنَّ متواعدات بأشد الوعيد، إذا لم يحافظنَّ على أنوثتهنَّ  أنتم مسئولون عنهنَّ

امتهنَّ قال تعالى:)َوقُْل لِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن وأخالقهنَّ وكر
بِيُّ  َها النَّ ( اآلية، وقال سبحانه وتعالى:) َيا أَيُّ فُُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعولَِتِهنَّ

َن ُيْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ َذلَِك أَْدَنى أَْن ُيْعَرْفَن قُْل ألَْزَواِجَك َوَبَناتَِك َوِنَساِء اْلُمْؤِمنِي
َفال ُيْؤَذْيَن(، النساء مسئوليٌة عظيمة على الرجال، فإذا تركت المرأة لنفسها فإنها 
تحيد عن الطريق الصحيح، وتغريها المغريات ودعاة الضالل والقدوة السيئة، 

ارها، الذي جعله هللا عليه، فتقوا هللا في نساءكم، ودعاة التغريب فيحرفونها عن مس
 .  وحافظوا عليهنَّ

إنه مما يندان له الجبين، وتتفطر له األكباد، ضياع كثير من  أيُّها األخوة،
، وما يردن من األخالق الذميمة والصفات  النساء في هذه األيام يعملنَّ ما يشأنَّ

حانه وتعالى، وليس لهنَّ رجال يقومون الوخيمة ال يستحينَّ وال يخفنَّ من هللا سب
 عليهنَّ بل هنَّ مهمالت ضائعات إال من رحم هللا.

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


Ô les hommes, Où est votre [Qawâmah] autorité sur vos femmes ? Pourquoi délaissez-vous [vos 

femmes, filles et sœurs] aux mains des loups affamés et voraces de l’occident ?- Exhortation très 
pertinente et émouvante du Cheikh Salih Al Fawzân ( هللا حفظه ) à l’endroit des femmes et leurs tuteurs hommes 

   

Sermon du vendredi: 15/10/1434 H du Cheikh Salih Al Fawzân ( هللا حفظه المسلمة للمرأة وصايا - (  

Essai de Traduction par fb.me/Alfurqane.IQRA - Dernière mise à jour : 

le 15 Dzoul Hijja 1439 H correspondant au 26.08.2018 G  Page 20 / 24 

أيتها المرأة أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أن أكثر من أهل النار النساء، 
لماذا؟ ألنهنَّ يكفرنا النعمة، ويكفرنا العشير، فإنهنَّ أكثر أهل النار قال صلى هللا 

أهل النار لم أرهم بعد رجاٌل معهم سياط كأذناب البقر  عليه وسلم: صنفان من
يضربون بها الرجال ، يضربون بها الناس، وها والء هم الوالة الظلمة، والُشرط 
الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق هذا الصنف األول، الصنف الثاني نساٌء 

 ال يدخلنَّ الجنة،كاسياٌت عارياٌت مائالٌت ُمميالت رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، 
وال يجدنا ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ، في بعض الروايات من 
مسيرة خمسمائة عام ال يدخلنَّ الجنة، وال يجدنا ريحها ، وهذا وعيد شديد على 
النساء، وعلى أوالياهنَّ الذين حملهم هللا مسؤوليتهن،كاسيات عاريات بمعنى أنهنَّ 

مهنَّ ويكشفنا البقية ومواضع الفتنة، وهذا ما يقع اآلن بين يسترنا بعض أجسا
أظهركم في بيوت األعراس، وفي االستراحات، وفي تجمعات النساء يأتينا كاسيات 
عاريات عليهنَّ بعض القطع القماشية وبقية األجسام عارية، تكشف ظهرها ونحرها 

 ،  ولهذا قال كاسيات عارياتوعضديها وذراعيها وساقيها تأتي والنساء ينظرنا إليهنَّ
عليهنَّ بعض اللباس الذي يكون على بعض أجسامهنَّ ومواضع الفتنة من األجسام 
مكشوفة، والعياذ باهلل، هذا في الحفالت، وكثر وتنوع في الحفالت، وال رقيب وال 
حسيب، كاسيات عاريات مائالت عن الحق، مائالت عن الحق، وقيل مائالت في 

، مشيتهنَّ يتبخطرنا  ويتميلنا للفتنة، مميالت لغيرهنَّ ممن يروهنَّ قدوة سيئة لغيرهنَّ
، مائالت مميالت إذا تجمعنا في هذا المحفل اقتداء بهنَّ  يتحملنَّ آثامهنَّ وآثام غيرهنَّ
غيرهنَّ ممن ينظر إليهنَّ من النساء والبنات، فأملنا غيرهنَّ عن الحق، وعن الستر، 

لبخت بمعنى أنهنَّ ُيضخمنا رؤوسهن بالفايف وعن الحشمة، رؤوسهن كأسنمة ا
حتى تكون كأنَّ لها رأسين رأٌس خلقي ورأس مصطنع لما ُتلفلفه عليه من األمور 
الشنيعة، فأنت إذا نظرة للمرأة في أي مكان تمشي وجدت رأسها ضخماً مضخماً 
 صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ال يدخلنَّ 

الجنة هذا وعيد شديد، نسأل هللا العافية، فعلى المرأة وعلى وليها التوبة إلى هللا 
سبحانه وتعالى، قبل الممات، وقبل الفوات، وال تتساهل في أمور النساء، القيَّم عليها 
زوجها، القيَّم عليها أبوها، القيَّم عليها ابنها، القيَّم عليها أخوها، القيَّم عليها قرابتها 

الرجال يضبطون المرأة، وإال إذا تركت المرأة وهواءها ضاعت، المرأة ناقصة من 
عقٍل ودين، ال عقل لها، وال دين لها، فهي بحاجة إلى من يقوم عليها، مثل السفيه 

 مثل المعتوه الذي إذا ترك ألهلكه نفسه، وضيع ماله، وضيع دينه.

لمسلمين، اتكم، في نساء افي نسائكم في بناتكم، في زوج فتقوا هللا، عباد هللا،
واعلموا أن هللا سبحانه وتعالى ذكر أن من الرجال مؤمنون ومنافقون 
 ومشركون،وذكر أن من النساء مؤمنات ومشركات ومنافقات قال تعالى:)اْلُمَناِفقُوَن 
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ْعُروِف َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َيأُْمُروَن ِباْلُمْنَكِر َوَيْنَهْوَن َعْن اْلمَ 
ُ اْلُمَناِفِقي َ َفَنِسَيُهْم إِنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُهْم اْلَفاِسقُوَن* َوَعَد هللاَّ  نَ َوَيْقِبُضوَن أَْيِدَيُهْم َنُسوا هللاَّ

ُ َولَُهْم َعَذاٌب  َم َخالِِديَن ِفيَها ِهَي َحْسُبُهْم َولََعَنُهْم هللاَّ ِقيٌم( مُ َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر َناَر َجَهنَّ
إلى أن قال سبحانه وتعالى: )َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولَِياُء َبْعٍض َيأُْمُروَن 
 َ َكاَة َوُيِطيُعوَن هللاَّ الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

ُ اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَرُسولَُه أُْولَِئَك َسَيْرَحمُ  َ َعِزيٌز َحِكيٌم* َوَعَد هللاَّ ُ إِنَّ هللاَّ ُهْم هللاَّ
َبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن  َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطيِّ

ِ أَْكَبُر َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلعَ   ِظيُم(.ِمْن هللاَّ

ونظروا أنتم وهنَّ من أي الفريقين، اتقوا هللا في أنفسكم،  فتقوا هللا، عباد هللا،
القرآن ُيتلى عليكم ليالً ونهارا والسنة تسمعونها ليالً ونهاراً فيكم وفي نسائكم، فأين 
العمل بالكتاب والسنة، هل كل مضيع يعمل ما يشاء؟ كل مهمل، ال حول وال قوة 

 بهائم بل هم أضلوا سبيال.إال باهلل، كال

َها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا فتقوا هللا، عباد هللا، نفَُسُكْم أَ  )قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم َناراً( )َيا أَيُّ
َ َما  َوأَْهلِيُكْم َناراً َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َيْعُصوَن هللاَّ

، خذوا على أيدي نسائكم، انتبهوا لنسائكم خصوصاً أََمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َما ُيْؤَمُروَن(
مساجد  ال تمنعوا إيما هللاعليه وسلم قال:  عند الحفالت، والتجمعات، النبي صلى هللا
يعني: غير ُمتزينات وال متطيبات وال  هللا وبيوتهنَّ خير لهنَّ وليخرجنا تفالت

متبرجات، قالت أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها: لو رأى رسول هللا صلى هللا 
 نساءها. عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهنَّ من المساجد كما منعت بنو إسرائيل

لما علم األعداء ولما علمت النساء الفاسقات والمنافقات  فتقوا هللا، عباد هللا،
أن هذه البالد ملتزمة بالعباءة، والعباءة ستر فوق الثياب مثل الجلباب:)ُيْدنِيَن َعلَْيِهنَّ 
(، الجلباب هو إجالء الكبير الذي يغطي المرأة من رأسها إلى قدميه  اِمْن َجالِبيِبِهنَّ

يضفي على ثيابها فوق الثياب ستر فوق ستر، العباءة مثله، لما علموا أن المرأة في 
هذه البالد ال تترك العباءة غيروا العباءة وجعلوها لباس فتنة طرزوها، وزينها، 

 وخصروها، ورققوها حتى أصبحت لو تسلم المرأة لكن خيراً لها.

 م وبناتكم، وتسمعون ما يحدثأنتُم تنظرون إلى نساءك فتقوا هللا، عباد هللا،
في الحفالت من النساء، وال أحد ينكر وال أحد يغار، وال أحد يمنع نسائه من الذهاب 

 إلى هذه المواطن الُمبؤومة.
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، يخرجنا من أول الليل إلى  فتقوا هللا، في نسائكم، تنبهوا لهنَّ ال تهملوهنَّ
ال يدري عنها وليُّها،  آخره في سهر وفي ضحك ومرح وفي أموٍر هللا أعلم بها،

وربما تذهب مع سائِق غير محرم لها وتأتي معه وزوجه أو وليه في فراشه ال 
يدري أين ذهب؟ وال متى تأتي ال يدري عنها، لو كان عنده أغنام أو بهائم هل 
يتركها تخرج؟ وتسرح بالليل وال يدري أين تذهب ال وهللا، فكيف يترك بناته 

يتركهنَّ يخرجنا في الليل البهيم ال يدري أن يذهبنا وال وأخواته وزوجته وقرباته 
 مع من يذهبنا وال مع من يجلسنا.

قبل أن يحل بكم من غضب هللا ما ال تتقون، والعقوبات  فتقوا هللا، عباد هللا،
عن يمينكم وشمالكم اآلن تعجوا في البالد من قتِل وتشريِد وتخريِب وفيضانات 

 وانهيارات وخسف ومسخ.

، قبل أن يعموكم بعقاب من عنده، ثم تدعونه فال يستجيب لكم، بارك هللا فتقوا
هللا لي ولكم في القرآن العظيم، وبارك لي ولكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، 

 أقوٌل قولي هذا واستغفر هللا وأتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية

الحمد هلل على فضله وإحسانه، وأشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن 
ل إله إل هللا وحده ل شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى هللا عليه 

 وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيًرا،    أما بعد:

ن واعملوا أ في أنفسكم، وفي أهلكم وأوالدكم، أيُّها الناس، اتقوا هللا تعالى،
دعاة التغريب من الخارج والداخل يردون أن يخرجوا المرأة على شرائع اإلسالم 
، وأن يلبسوها لباس الغرب، وأن يخلعوا عنها كل حيى وحشمة وأن تصبح مثل 
المرأة الكافرة يريدون هذا، ولذلك تكلموا في الحجاب، تكلموا في االختالط، تكلموا 

لشارع وحددها، يريدون أن يطلقوا المرأة من كل شرعيٍ في سفر المرأة التي قيدها ا
يصونها ويحميها ويحفظها وأن تكون مثل المرأة الغربية، مثل المرأة الكافرة ال 
أخالق وال دين وال حيا وال عفة كالبهيمة، فال حول وال قوة إال باهلل، أيَّن قوامتكم 

َجاُل قَ  َساِء( أين قوامتكم على نسائكم، ألم يقول هللا جل وعال لكم:)الرِّ اُموَن َعلَى النِّ وَّ
؟ هل تمنون  على النساء؟ لماذا تتركهن للذئاب الجائعة المفترسة؟ هل تثقون بهنَّ
؟ أال تتقوا هللا أيها المسلمون أنتم في زمن الفتن، في زمان الشرور، وما لم  عليهنَّ

نظر إليه ت يفعل في الحفالت والتجمعات يظهر في الشاشات والفضائيات والنساء
وتقتبس منه في بيوتكم تعرض هذه في بيوتكم، أال تتقون هللا سبحانه وتعالى، أال 
تحفظون على نسائكم وأوالدكم، وتؤدون األمانة التي حملكم هللا إيَّها وسيسألكم عنها 

 يوم القيامة.

واعلموا أن خير الحديث كتاب هللا، وخير الهدي هديِّ  فتقوا هللا، عباد هللا،
 هللا محمد صلى هللا عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل بدعة في ضاللة. رسول

َ وعليكم بالجماعة، فإن يد هللا على الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النار) إِنَّ هللاَّ
َها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتسْ  ِبيِّ َيا أَيُّ ( اللَُّهمَّ ًمالِيَوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعلَى النَّ

صلِّ وسلِّم على عبِدك ورسولِك نبينا محمد، وارَض اللَُّهمَّ عن ُخلفاِئه الراشدين، 
، وَعن الصحابة أجمعين، وعن  األئمة المهديين، أبي بكر، وعمَر، وعثماَن، وعليٍّ

 التاِبعين، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوِم الدين.
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وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،  اللَُّهمَّ أعز اإلسالم والمسلمين،
واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بالد المسلمين عامًة يا رب العالمين، اللَُّهمَّ أنصر 
دينك، وكتابك، وسنة نبيك، اللَُّهمَّ انصر من نصر الدين، وخذل وأهلك من خذل 

جعل واليتنا في من خافك وتقاك الدين، اللَُّهمَّ أمنا في أوطاننا، وأصلح والة أمورنا و
وتبع رضاك يا رب العالمين، اللَُّهمَّ ولي علينا خيارنا، وكفينا شر شرارنا، وال تسلط 

َنا رَ علينا بذنوبنا ما ال يخافك وال يرحمنا وقنا شر الفتن ما ظهر منه وما بطن ) بَّ
ِميُع اْلَعلِيمُ  ا إِنََّك أَْنَت السَّ ْل ِمنَّ  (. َتَقبَّ

َ َيأُْمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلقُْرَبى َوَيْنَهى َعْن ) ،عباَد هللا إِنَّ هللاَّ
ُرونَ  ِ إَِذا َعاَهْدُتْم َوال (،)اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغيِ َيِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ َوأَْوفُوا ِبَعْهِد هللاَّ

َ َيْعلَُم َما َتنقُُضوا األَْيَماَن َبْعَد َتْوكِ  َ َعلَْيُكْم َكِفيالً إِنَّ هللاَّ يِدَها َوَقْد َجَعْلُتْم هللاَّ
(،فاذكروا هللاَ يذُكْركم، واشُكروه على نعِمه يِزْدكم، ولِذْكُر هللِا أكبر، وهللاُ َتْفَعلُونَ 

 يعلُم ما تصنعون.

 
 

 هـ خطبة الجمعة4141-41-41
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