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Lettre du Cheikh

Abdallah Ibn Abd Ar-Rahman Al-Jibrine

X/ouange a Allah qui nous a guides.

Nous n'aurions pas ete guides, si Allah ne nous avait pas

guides. Je Le loue, Le remercie, Lui implore secours et Lui

demande pardon. J'atteste iqu'il n'y a point de divinite a part

Allah et j'atteste que Mouhammad jjg est Son serviteur et

Son Prophete. Que la paix et ia benediction d'Allah soient

sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons.

J'ai lu cet essai choisi et recueilli par un etudiant en sciences

islamiques. Ce dernier y a cite les differentes observations,

erreurs et transgressions dans lesquelles tombent de

nombreuses femmes. Et ce, par ignorance simple ou

complexe, soit par imitation ou ressemblance envers

rOccident 1

, ou par entetement, desobeissance et

accomplissement d'actes illicites en depit de la

connaissance de leurs jugements dans l'lslam.

1 . Selon le hadith :
" Celui qui ressemble a un peuple.fait partie de ce peuple.

"

(URA)
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II n'y a aucun doute que cela soit parmi les causes de

propagation d'actes illicites et fasse naitre la turpitude, le

prejudice et les disputes entre les epoux et les proches.

Cet etudiant, qu'Allah lui accorde le succes, a certes excelle

dans son travail.

Nous conseillons a la femme musulmane qui souhaite

sauver son ame de se conformer aux prescriptions

islamiques, de s'ecarter des peches et des mauvaises actions

qui annulent les ceuvres et menent aux choses nuisibles, de

s'eloigner des sources du mal, de convoiter les plus nobles

caracteres et enfin, de conseiller ses sceurs musulmanes au

sujet des maladies epidemiques et incurables, pour qu'elles

ne soient pas les proies des personnes aux desirs bestiaux.

Allah est Le Detenteur du succes. Que la Paix et la

Benediction d'Allah soient sur Prophete Mouhammad jg,

sur sa famille et sur ses compagnons.

Ecrit par : Abdallah Ibn Abd Ar-Rahman AL-JIBRINE.

Le: 12/11/1416H.
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Introduction
f

Z/ouange a Allah, Seigneur des mondes et Paix et

Benedictions d'Allah sur le plus noble des Prophetes et des

Messagers gg.

La femme musulmane cherche ce qu'AUah agree et ce qui

la rapproche d'avantage de Lui, suit Ses ordres et evite Ses

interdits. Toutefois, elle peut commettre des actes prohibes,

que ce soit par ignorance, par negligence ou encore par

insouciance.

Nous avons fait l'inventaire des transgressions, oh combien

nombreuses, de nos soeurs musulmanes. Nous en avons

recueilli quelques-unes, parmi les plus frequement

pratiquees dans le milieu feminin ; et cela dans le but

d'exposer clairement la verite pour eclaircir le sentier du

salut a Toppose de ces transgressions.

Nous implorons Allah le Puissant et le Grand que cela soit

une aide pour le bjen et une repulsion contre le mal. Que la

Paix et la Benediction d'Allah soient sur notre Prophete

Mouhammad sur sa famille et sur ses compagnons.

Dar Al-Qassim

7



Ma soeur.

diamant preserve, Oh perle cachee !

Je te presente cette lettre provenant d'un coeur voulant le

bien pour toi, esperant ton salut en te souhaitant une vie

honnete et honorable. Une lettre provenant d'un cceur

extenue par la douleur de tes tourments et de tes peines, un
cceur souffrant face aux humains pervers, nombreux comme
des betes sauvages.

C'est enfin une lettre imposee par le devoir de la fraternite.

6 petite-fille de Hajar et de Khadija
- qu'Allah les agree -

Comment peux-tu admettre etre un jouet entre les mains de
gens malhonnetes ? On te vend et on t'achete tel un objet,

pour t'abandonner ensuite et te laisser seule confrontee aux
regrets et a la perdition.

Oil est ta raison, qu'en reste-t-il, ou sont tes origines ? Ta
fierte et ta noblesse ont-elles disparues, et ou est ta Religion,

n'es-tu pas une croyante pieuse ? Si le passe est accompli et

le fiitur inconnu tu peux encore intervenir dans le moment
present. Alors agis !

Petite soeur ! Arretons-nous un instant afin de reflechir et de
mediter sur les transgressions que beaucoup de femmes
musulmanes - qu'Allah les guide - accomplissent avec

legerete.
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L'occasion est toujours propice et le repentir permis et

valide. Agis avant qu'il ne soit trop tard et que ne survienne

l'avilissement et le souhait impuissant que ce qui est fait

puisse ne jamais l'avoir ete. Les regrets et les pleurs te

seront alors inutiles. Comment vis-tu par rapport a tes meres

pieuses et tes peres vertueux; pourquoi premedites-tu ta

perte?

Mon entretien avec toi dans cette lettre est un peu complexe,

car tu en es juge et partie. J'ai foi en Allah et ensuite en toi

pour que tu recherches toi-meme les transgressions que tu as

pu commettre, afin de t'en ecarter et de les delaisser

complement Si tu vois d'autres musulmanes commettre

elles-aussi de mauvaises actions, alors tu pourras les mettre

en garde et desapprouver leurs actes . Sois parmi ceux qui

s'entraident dans la piete et s'efforcent de guider autant

qu'ils le peuvent.

Tu trouveras ci-apres la description de 70 situations

interdites, non exhaustives, mais choisies parmi les plus

representatives de notre epoque troublee. Nous avons fait le

choix de les classer en cinq chapitres, repartis comme suit

:

- Croyance et obligations.

- Le mariage.

- Vie conjugale et familiale.

- Comportement en societe.

- Comportement vestimentaire et soins corporels.

- Qu'Allahtebenisse -
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Le Prophete a dit

:

"Cette nuit, il m 'est venu en songe deuxpersonnes qui

m etaient envoyees en disant : Viens. Je partis avec elles et

nous arrivdmes aupres d 'un homme qui etait couche. A cote

de cet homme, il s 'en trouvait un autre debout avec un

quartier de roche. Ce dernier soulevait cette pierre au

dessus de la tete de Vautre et la lui broyait Quand la pierre

avait roule sur le sol, il allait la rechercherpour la

reprendre et il attendait que la tete de I 'homme couche

redevint comme elle etait, afin de recommencer dfaire ce

qui avaitfait la premierefois.

- Louange a Allah, m 'ecriai-je, quels sont ces deux

personnages ? Eh bien me repondirent-ils, nous allons te

renseigner Lepremier homme que tu as rencontre et dont

on broyait la tete avec une pierre, c 'est I 'homme qui

repousse le Qouran apres Vavoir recu, et qui dort sans

avoirfait les prieres prescrites. " (Rapporte par Al-Boukhari)

Ce hadith denonce celui qui retarde ses obligations et qui

dort a l'heure de la priere. Que dire alors d'une personne

qui ne prie pas du tout ? Allah a fait du Paradis la

recompense pour celle qui est perseverante dans

raccomplissement de la priere. Le Prophete gg a dit

:

" Lorsque lafemme accomplitses cinq prieres obligatoires,

jeune son mois [Ramadan], preserve sa chastete et obeit a

son epoux, on lui dira : entre au Paradispar laporte que tu

desires. " (Rapporte par Ibn-Hibban)
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1.4 - Le rattrapage de la Priere.

En periode de menstruation ou pendant les lochies
1

suivant un accouchement, une femme ne prie pas.

Cependant, elle doit prier a nouveau sitot cette periode
achevee et c'est pourquoi les musulmanes doivent etre

tres attentives au jour et heure marquant le debut ou la fin

d'une periode d'impurete rituelle.

Certaines prieres doivent en plus etre rattrapees.

En effet, il est possible qu'une femme n'aie pas prie, une
priere obligatoire immediatement apres l'entree du temps
de cette priere. Ainsi, si une femme laisse s'ecouler un
temps suffisant pour qu'une priere obligatoire aie pu etre

faite, mais que, au moment ou elle veut prier elle ressente
les symptomes des regies ou des lochies, elle devra
rattraper la priere obligatoire qui aurait pu etre accomplie
en son temps.

II est obligatoire qu'elle accomplisse cette priere de
rattrapage tout de suite apres le retour de sa purete.

II faut savoir encore que dans certains cas, la priere

precedente doit aussi etre rattrapee. En effet, les prieres
de Adh-Dhor et de AWAsr, ainsi que celles de AU
Maghreb et Al-lcha peuvent etre regroupees et priees
ensemble, dans certains cas particuliers, en cas de voyage
par exemple. En effet, l'heure de ces prieres est la meme
pour la personne qui a une raison valable de les

1. Saignements consecutifs a un accouchement.
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regrouper, ce qui est le cas d'une femme excusee en

raison du moment ou elle retrouve sa purete.

Ainsi, si une periode d'impurete se termine a l'heure ou

doit etre accomplie la priere de Al-'Asr, une femme

effectue alors la priere au plus vite, mais doit faire deux

prieres groupees, celle de Adh-Dhor et celle de Al- 'Asr.

II en est de meme pour les prieres de Al-Maghreb et Al-

Icha : si une femme devient pure a Fheure de Al- 'Icha,

elle doit accomplir les prieres de Al-Maghreb et de Al-

'Icha ensemble, et ce, d'apres la decision juridique

rendue par le cheikh Ibn Baz - qu'Allah lui fasse

misericorde -

1.5 - Le payement de Paumone legale.

II est tres grave de ne pas se soucier de 1'acquittement de

Paumone legale, Az-Zakat
l

. Celle-ci est due sur l'argent

et les bijoux qu'une femme possede lorsqu'ils restent une

annee en sa possession et qu'ils atteignent la valeur

imposable. II est du devoir de la femme de s'acquitter de

l'aumone prescrite sur les bijoux destines a etre portes ou

a etre gardes, comme l'ont dit les cheikhs Ibn Baz et

Mohammed Ben Othaymine - qu'Allah leur fasse

misericorde et nous fasse profiter de leur science - bien

qu'il y ait une divergence d'opinion entre les Savants sur

ce point. Etant Tun des cinq piliers de FIslam, la Zakat

est Tune des bases sur lesquels repose la Foi islamique.

I. Impot annuel, 3e.des cinq piliers de l'lslam.
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Allah l'Unique a promis un chatiment douloureux a ceux

qui ne la donnent pas. Allah le Tres Haut a dit

:

"A ceux qui thesaurisent I 'or et I 'argent et ne les

depensentpas dans le sender d 'A llah, annonce un
chatiment douloureux, lejour oil (ces tresors) serontportes

a Vincandescence dans lefeu de I 'Enfer et qu His en seront

cauterises, front, flancs et dos : void ce que vous avez

thesaurise pour vous-memes. Goutez de ce que vous

thesaurisiez. (Le repentir : 34-35)

1.6 - Blamer le blamable.

Nul ne doit craindre de blamer le blamable. Pourtant,

certaines musulmanes se sentent genees pour ordonner le

bien, reprimer le mal et precher devant d'autres femmes;
souvent par pudeur, mais aussi par peur de celles qui les

entourent, surtout lorsqu'elles sont plus agees ou
occupent un rang social plus eleve. Certaines encore

prennent pour pretexte la parole suivante :
" Laisse les

creatures au Createur !

11

.

II ne faut pas laisser le Diable semer le doute dans notre

esprit. Allah le Tres Haut a dit

:

^"Les croyants et les croyantes sont allies les uns des

autres. lis commandent le convenable, interdisent le

blamable, accomplissent la Salat, acquittent la Zakat et

obeissent a Allah et a son messager. Voila ceux auxquels
Allahfera misericorde, car Allah est Puissant et Sage.

(Le repentir : 71).
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L'appel a PIslam, Al-Da'wa, peut se faire de plusieurs

manieres differentes, par des distribution de cassettes et

de livres islamiques, des allocutions profitables ou des

conseils efficaces donnes dans les assemblies feminines.

1.7 - La consultation des magiciens.

Nombreuses sont celles qui se rendent chez les devins, les

charlatans et les mages lorsqu'elles sont atteintes d'une

maladie, ou touchees par le mauvais oeil, ou encore pour

savoir si elles sont ensorcelees, elles ou leur epoux.

Certaines encore veulent influencer leur mari afin qu'il

eprouve plus d'amour pour elles. Tout ceci est illicite.

La consultation de ces gens, hommes ou femmes, est

strictement interdite. Bien plus, les croire est mecreance !

Le Prophete ^ s'est exprime de maniere claire :

" Celui qui s 'adresse a un devin et croit a ce qu 'il lui dit, a

certes mecrut en ce qui a ete descendu sur Mouhammad,

que la paix et la benediction d'Allah soient sur lui
"

(Rapporte par les gens de la Sounna)

Le Prophete % a dit au sujet de ceux qui consultent ces

gens, mais sans croire leurs paroles

:

" Celui qui s 'adresse a un mage pour Vinterroger sur

quelque chose, sa priere lui sera rejetee au visage durant

quarantejours. " (Rapporte par Mouslim)

15



1.8 - La visite des tombes.

De nos jours, nombreuses sont les femmes qui visitent les
tombes et voyagent dans le but de les visiter, en
particulier celle du Prophete $. Or le Prophete $g a dit

:

" Qu 'Allah maudisse les visiteuses de tombes ! "
(Rapportepar

1 'Imam Ahmed Ibn Hanbal)

1.9 - Le souhait de la mort.

Certaines femmes demandent ou esperent la mort a cause
d'un mal dont elles sont atteintes. Le Prophete gg a dit

:

" Quejamais I'un de vous ne souhaite la mort a cause dun
mal qui I 'a atteint. Si cependant il tient a souhaiter la mort,
qu 'il dise : - Seigneur, fais-moi vivre si la vie estpreferable

pour moi ; fais-moi mourir si c 'est la mort qui est

preferablepour moi." (URA7
)

Certaines meres ignorantes expriment les plus fortes et
les plus mauvaises invocations contre leurs enfants ayant
commis une faute involontaire; or ces paroles peuvent
coincider avec un moment ou Allah exauce les
invocations. N'oublions pas que Prophete ^ a explique :

"Trois sortes d 'invocations sont exaucees sans aucun doute
I 'invocation des parents [enfaveur ou contre] leur enfant
celle du voyageur et celle de I'opprime. " (Rapporte par AI-

'

Boukhari)

1. Unanimement Reconnu Authentique.
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II se peut qu'une femme maudisse son enfant ainsi que le

jour ou il a ete enfante. Un tel comportement exprime une

revolte contre le temps, ce dont le Prophete a

temoigne : Allah le Tris Haut a dit

:

^ "Lefils d'Adam Me nuit : il injurie le temps, or le temps

c 'estMoi. Toute chose est dans Mes Mains, etJefais

succeder la nuit aujour. " <^ (URA)

1.10 - La fiertt et Torgueil.

Le coeur est la source de nombreux peches, comme

1'orgueil, qui trouve son chemin chez une personne a

cause de son apparency de sa tenue vestimentaire, de la

beaute qu'Allah lui a procuree ou pour toute autre raison.

C'est une action illicite et tres dangereuse menant son

auteur a la perdition. Le Messager d'Allah a prevenu :

" N'entrerapas au Paradis celui qui a dans son ccmr nefut-

ce que le poids d 'un atome d 'orgueiL " (Rapporte par Mouslim)

Le fait de ne pas se saluer entre femmes est un exemple

parmi d'autres de fierte et d'orgueil.

Lll-L'inttret

Le gain usuraire, Ar-Ribq, est interdit, que ce soit pour le

pratiquer, le consommer, le prendre ou en temoigner.

Panni les differentes formes d'usure, il y le fait de vendre

de l'or contre de Tor, ainsi il est interdit d'echanger des
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anciens bijoux en or par de nouveaux en payant

directement la difference, car cela est sans nul doute une
pratique usuraire. Pour l'eviter, il convient de vendre

d'abord les anciens bijoux en or, de prendre leur valeur et

d'acheter ensuite Tor souhaite
1

, et ce conformement a ce

que nous a enseigne l'Envoye d'Allah

1.12 - Les lamentations k la suite d'un diets.

II est interdit de se Iamenter a voix haute pour un mort, de
se frapper le visage et de dechirer ses vetements. Un tel

tapage semble exprimer une contestation envers le destin

d'Allah. Le Prophete % a dit

:

« Nefaitpas partie des notres, celui qui sefrappe lesjoues,

dechire ses vetements etprofere des mots remontant a la

periode anteislamique
2
» (URA)

Cependant, les pleurs et la tristesse sans elever la voix et

sans pousser de cris sur le mort, ne sont pas interdits. II

convient cependant de faire attention a ne pas exagerer.

La limite en cela est celle que nous avons citee au sujet

des lamentations.

1 . II y a ainsi deux contrats separes.

2. Al-Jayylyah.
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L'Envoye d'Allah % a dit

:

" Quand celle qui se lamente sur les defunts ne s 'en repent

pas avant sa mort, elle sera ressuscitee lejour de la

resurrection avec un vetement en goudron et un gilet en

gale. " (Rapporte par Mousing

1.13 - Le deuLL

La periode de deuil pour une femme est fixee a trois

jours, sauf si le defunt est son marl II n'est done pas

permis de depasser ce delai. Le Prophete g a dit

:

"
77 n 'estpaspermis a lafemme qui croit en Allah et aujour

ultime, de porter le deuil d'un mort plus de trois nuits, sauf

celui de son mari qui doit durer quatre mois et dix nuits,

"

(URA)

Le respect de la periode de deuil se traduit dans les faits

en se conformant a plusieurs conditions. Une femme

portant le deuil s'abstiendra notamment de s'embellii% en

evitant les beaux habits, les bijoux, le henne
1

,
le khol ou.

le parfum. Elle ne sortira de chez elle qu'en cas de

necessite. Par contre, elle n'est nullement tenue de

s'habiller en noir; car le choix specifique du noir pour le

deuil est une innovation sans fondement et e'est un acte

detestable.

1 . Poudre d'origine vegetale utilisee notament pour teindre les cheveux.

2. Fard de couleur sombre appliquee sur les cils, sourcils ou paupieres.
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1.14 - La perte de temps.

Le temps nous est compte et chacune de nos respirations

nous rapproche de notre mort, dont nous ne connaissons
ni le lieu ni Theure.

Ainsi chaque musulmane doit eviter les pertes de temps
inutiles, comme le fait de passer des hemes devant un
miroir ou dans des discussions sans interet avec des
amies. Ce faisant, elle perd le temps precieux qui

constitue sa vie et ne l'emploie pas dans ce qui pourrait

lui servir
; comme la lecture du saint Qour'an et des

Hadiths rapportes sur notre Prophete gg, la connaissance
de la vie des femmes des compagnons - qu'AUah les

agr6e - le preche, l'ecoute des cassettes profitables, le

travail a la maison, ainsi que toutes les autres ceuvres

rapportant d'enormes retributions.
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II. Le manage.

II.l - Les epouses.

Une femme ne doit ni combattre la polygamic ni

considerer le polygame comme infidele a son epouse,

comme s'il avait commis une grave atteinte au droit de

celle-ci. Allah le Tres Haut a dit

:

^ "
// estpermis d'epouser deux, trois ou quatre, parmi

lesfemmes qui vous plaisent. " (Les femmes :
3).

Toute femme doit comprendre qu'il est dangereux de

s'opposer a une loi enoncee par Allah. Ainsi, celle qui

refuse et combat la polygamic, risque de tomber dans a

repulsion de ce qu'AUah a fait descendre ;
ce qui annule

les ceuvres. Allah le Tres Haut dit

:

^ "C'estparce qu 'Us ont de la repulsion pour ce qu 'Allah

afait descendre. II a rendu done vaines leurs amvres.

(Mouhammad : 9)

II est du devoir de chaque musulmane d'accepter ce

qu'Allah a present et rendu licite. Allah l'Unique a dit

:

^ "II n 'appartientpas a un croyant ou a une croyante,

unefois qu 'Allah et son messager ont decide d 'une chose

d 'avoir encore le choix dans leursfacons d 'agir. Et

quiconque desobeit a Allah et a son Messager, s 'est egare

certes d'un egarement evident. " (Les coalises
:
36)
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H.2 - Le refus de se marier.

II est regrettable que certaines femmes refusent de se

marier sous pretexte de terminer leurs etudes pour

securiser leur avenir
1

. Ainsi, certaines femmes ayant

refuse le mariage pour de telles raisons, ont vieilli et se

sont retrouvees seules et moins desirables en raison de

leur age, tandis que toutes leurs soeurs et amies etaient

mariees. Elles ont alors regrette d'avoir refuse les

pretendants ayant demande leur main.

IL3 - Le choix du futur mayi.

Une femme ne peut etre tolerante dans le choix de son

futur conjoint, en acceptant de se marier avec un homme
desobeissant, pervers ou delaissant la priere. Elle ne doit

pas preter moins d' attention a sa foi qu'a son statut

social, sa profession, ses diplomes ou sa fortune. Ce futur

mari pourrait alors causer son egarement, la pousser a

desobeir a Allah en ne prenant pas assez au serieux Ses

commandements. Le Prophete ^ a montre clairement les

conditions presidant l'agrem6nt d'un mariage en disant

:

" Quand un pretendant de conduite et de comportement

satisfaisants se presente, mariez-le. Si vous ne lefaites pas,

il s'ensuivra une depravation de mceurs et de graves

troubles sur terre. " (Rapporte par At-Tirmidhi)

1 . Cette excuse est fausse, car la future epouse a le droit d' imposer de finir ses etudes dans

le contrat de mariage.
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II.4 - La dot.

Fixer une dot, Al-Mahr, d'un montant excessif est

contraire a la loi islamique et le plus beni des manages

est celui qui aura necessite le moins de frais. Souvent, la

faute en revient a la mere qui incite son man a demander

une dot tres elevee pour leur fille, par surenchere vis a vis

de ce qu'on recu d'autres femmes. Elle repousse alors les

pretendants les moins fortunes, les obligeant a chercher

d'autres fiancees. Le Prophete $ a dit

:

" La meilleure dot est la plus simple" (Rapporte par Al-Hakim).

Le Prophete $ a dit a l'un de ses compagnons :

" Marie-toi ne serait-ce qu 'avec une bague enfer [comme

dot]" (Rapporte par Al-Boukhari).

n.5 - L'alliance.

Les musulmans ne doivent pas copier les non-musulmans

et innover des pratiques inconnues dans Plslam, comme

certains fiances qui echangent des bagues, appelees

"bagues de fiancailles" et "bagues de manage".

Ainsi, le futur man met une bague en or
1
a la main droite

de sa fiancee, et apres la consommation du mariage, ll la

met a la main gauche. Questionne a propos de l'alliance

le cheykh Abd Al-Aziz Ibn Baz a repondu

:

"Cela n 'a pas d'origine dans la loi islamique.

"

1 . Sur laquelle est grave son nom. Elle est appelee diblah.
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IL6 - Le port de l'or pour un honune.

Un homme musulman ne porte pas d'or ou d'argent. II est

cependant frequent, pendant les ceremonies de manage,
que 1'epoux fasse cadeau d'une shabkah c'est a dire de
Tor, des robes, des habits et des chaussures, et que cet

epoux porte lui meme les bijoux en or pour les montrer
aux invites

1
.

Ce sont \k des pratiques contemporaines, des innovations

a l'appui desquelles Allah n'a fait descendre aucune
preuve. Ceci est interdit.

II.7-Lelieu de la fete.

Certaines families insistent pour celebrer le mariage dans
des palais ou des hotels et il s'ensuit des exces lors des
repas. Allah le Tres Haut dit

:

" Et mangez et buvez ; et ne commettezpas d'exces, car
II [Allah] n 'aime pas ceux qui commettent des exces.

(Al-A'raf:31)

Cette debauche de depenses, cause entre autres, le

renoncement des jeunes au mariage. Pourquoi refuse-t-on

alors Tidee d'abreger les festivites et de faire une
ceremonie familiale plus simple ?

1. Parmi lcsquels il y a des non-mahram.
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II.8 - La robe de mariee.

Les musulmans ne doivent pas copier les non-musulmans

et innover des pratiques inconnues dans l'lslam, comme

la robe appelee "robe de mariee
1 " ou At-Tashria\

Imitation des non-musulmans et gaspillage financier,

cette parure a usage unique entrainent Postentation et la

recherche de celebrite. Issue des traditions chretiennes

accompagnant un mariage a l'eglise, elle ne doit pas etre

portee par une musulmane.

II est malheureux de constater que certaines families

ignorantes imitent egalement une large partie de la

ceremonie du mariage chretien. Telles ces jeunes femmes

musulmanes portant une robe garnie d'une longue traine,

et qui, ne pouvant se deplacer seule se font aider par des

femmes2 ou des enfants
3

. D'autres personnes portent des

bougies pendant que Fassistance repete des paroles

indecentes et crie des acclamations. Des fleurs sont

parfois lancees sur la mariee.

Ces pratiques sont totalement etrangeres a l'lslam, elles

ont ete importees de l'Occident chretien et ne doivent pas

etre reproduces per des musulmans.

1. A la robe, il s'ajoute souvent les gants, lc chapcau et la traine ...

2. Elles sont appelees "demoiselles d'honneur".

3. Cette demarche est appelee Az-Zafah.
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IL9 - La musique.

II est rare de nos jours que les fetes familiales et plus

particulierement les ceremonies de mariage, se fassent

sans musique, chants ou danses, qui sont devenus

indissociables de toute fete populaire, montrant Temprise

du diable sur notre societe actuelle
1

.

Ainsi lors des manages, il est frequent que soient invitees

des femmes specialises dans les melodies accompagnees
du battement de tambourin.2 Ces chants component
souvent des paroles obcenes. Les chanteuses elevent la

voix ou utilisent une sonorisation avec micro et haut-

parleurs, afin que toute l'assemblee, y compris les

hommes, puissent les entendre. Bien entendu, les

"prestations" de ces femmes sont facturees tres cher !

Certains pretendent que cet usage est seulement destine a

annoncer le mariage. Mais cette maniere est interdite f II

est permis par contre, pour annoncer le mariage, de se

servir d'un tambourin ouvert sur un cote ; mais cela est

valable pour les femmes uniquement et a condition que
les paroles ne soient pas indecentes et sans que les

chanteuses haussent la voix jusqu'a pouvoir etre

entendues par les hommes.

1
.
Nombreuscs sont les danscuscs exposees au mauvais oeil ou habitees par des

djinns.

2. Cet instrument est appeie daffafat ou raqqaqat.
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11.10 - La tribune.

Lors des manages il existe encore une autre habitude, elle

aussi trop frequente, qui consiste a placer une tribune,

pppelee koushah ou nassah, au milieu de l'assemblee des

femmes, afin que les maries s'y installent Tun a cote de

l'autre. Les proches se presentent alors pour les feliciter

et saluer la femme.

Cela est illicite d'apres la decision juridique rendue par le

cheykh Ibn Baz - qu'Allah lui fasse misericorde - II a

precise qu'il s'agit la d'un acte abominable et qu'il faut le

desavouer.

11.11 - La photographie et les films.

II est devenu d'usage courant de nos jours que toute

reunion familiale soit photographiee ou filmee. Des

cassettes video sont alors distributes a toute la famille et

aux invites. Ces images montrent les hommes et les

femmes ensemble, dansant, chantant ou pire parfois !

Combien il est triste d'entendre parler de families

couvertes de honte lors de la diffusion de cassettes video

enregistrees pendant une fete !

C'est pourquoi il faut denoncer la negligence des

ignorants au sujet de la position de l'lslam face a la

photographie qui est un grand peche. Le Prophete % a dit:

"Ceux qui subiront le plus dur chatiment, aujour de la

Resurrection, seront les peintres
1 " (URA).
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11.12 - Le divorce.

Une femme ne peut demander le divorce a son rnari sans

excuse legale. Le Prophete a dit

:

"Toutefemme qui demande le divorce a son mari sans
excuse valable, I odeur du Paradis lui sera interdite.

"

(Rapporte par Abou-Dawoud et Ibn-Majah)

'A

-

(

^: *

,

...

1. Ceux qui font des images.
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III. Vie conjugate et familiale.

111.1 - Les adorations.

Une femme ne peut ni garder le silence ni s'abstenir de

conseiller ou de desapprouver le fait que son mari ou ses

enfants ne prient pas. En effet, celui qui abandonne

volontairement la priere devient mecreant par cet acte. II

est alors considere comme apostat
1
et en consequence :

- Facte de manage avec sa femme est annule.

- tout rapport sexuel avec lui est fornication.

- les enfants nes de cet union sont consideres comme

illegitimes.

Comment alors une femme peut-elle accepter un mari

negligeant ou pire, delaissant la priere ?

111.2 - Services et couverts.

L'utilisation de recipients et d'ustensiles en or ou en

argent pour boire ou manger, est strictement interdite. Le

Prophete gg a dit a ce sujet

:

"Ne buvezpas dans des recipients d'or ou d'argent et ne

mangezpas dans leurs plats, ces choses sontpour eux (les

mecreants) dans ce bas monde etpour vous dans I 'autre " (URA)

1. Qui a renie safoi.
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Cet interdit evite le gaspillage, Porgueil et l'ostentation,

et limite 1' accumulation de richesses qui brise le coeur des

pauvres. Le messager d'Allah jg a prevenu :

"Celui qui mange ou boit dans un vase d'or ou d'argent ne

fait qu 'avaler dans son ventre lefeu de I 'Enfer". ( rapporte

par Mouslim)

111 .3 - Les images figuratives.

II est interdit d'accrocher des images figurees [ou non]

sur les murs ou de les poser sur des meubles 1

. II est de

meme interdit d'acheter des jouets figures pour les

enfants. Ceci est une action illicite que beaucoup de gens

negligent. Le Prophete % a dit

:

"Les Anges n 'entrentpas dans une maison oil Uyaun chien

et oil ily a une image. " (URA

)

111.4 - La desobeissance envers son mari.

Une femme doit obeir a son mari. Elle ne peut lui

repondre violemment en haussant la voix, nier son

bienfait et s'en plaindre sans cesse
2

. On a rapporte que la

tante de Hoceyn Ben Mohcen a dit

:

"Je vins voir le messager d'Allah % dans un but

particulier. -II me dit : Es-tu mariee? - OuL Repondis-

1 . Buffets, etageres, commodes ...

2. Avec ou sans raison.
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je. - Comment agis-tu avec lui ? - Je repondis : Je ne

manque pas a son obeissance ni a son service autant que

possible. -11% dit : Ou en es-tu par rapport a lui ? Certes,

il est ton Paradis et ton Feu. " (Rapporte par An-Nassai).

Le Prophete a jjg dit aussi

:

" Sij 'avais du ordonner a une personne de se prosterner

devant une autre, j
f

aurai ordonne a lafemme de se

prosterner devant son marl " (Rapporte par At-Tirmidhi et Ahmed

IbnHanbal).

Le droit de Phomme sur sa femme est important et son

obeissance est obligatoire, mais certaines femmes

negligent ce droit de leur epoux et se refusent a lui obeir.

II se peut alors qu'une femme s'endorme sans que son

mari ne se soit satisfait d'elle. Or le Prophete £ a dit

:

" La priere de trois personnes ne depasserapas leurs

oreilles
1

: Un esclave qui s 'est enfuitjusqu 'a ce qu 'il
'

revienne (a son maitre), unefemme qui a passe la nuit alors

que son epoux est mecontent d'elle et un imam que les gens

detestent " (Rapporte par At-Tirmidhi)

Par contre Allah le Tres Haut a prepare une enorme

recompense pour celle qui fait de son mieux pour ne

dormir que lorsque son man est satisfait d'elle, meme si

elle est opprimes et que lui soit fautif et injuste.

l.c.a.d Allah ne leur agree pas leur priere
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Le messager d'Allah gj a dit

:

" Ne voulez-vous pas queje vous dise lesquelles de vos

femmes iront au Paradis ? Lafemme affectueuse, feconde,

retournante
1
et qui dit lorsqu 'on a commis une injustice

envers elle : Void ma main dans la tienneje ne gouterais

au sommeil que lorsque tu sera satisfait
,f

(Rapporte par At-

Tabarani)

III.5 - La contraception.

Les musulmans ne doivent pas diminuer ou essayer de

limiter les naissances en dehors d'une necessite comme
la maladie ou l'incapacite a subvenir a Peducation des

enfants, car un tel comportement entraine un
affaiblissement de la eommunaute musulmane. Le

Prophete H a dit

:

"Prenezpour epouse lafemme affectueuse etfeconde carje

cherche par vous a surpasser ( les autres communautes) en

nombre " (Rapporte par Abou-Dawoud et An-Nassai)

Pourquoi avoir peur et freiner la natalite ? Craignons-

nous la pauvrete ou la faim et la soif pour nos enfants ?

Celui Qui te donne ta subsistance leur donnera la leur et

Celui Qui te nourrit et abreuve le fera pour eux. Ayons
confiance en Allah Le Pourvoyeur de toute chose.

1. Ce lie qui revicnt vers son mari et lui demande le pardon, meme si elle est

opprimee.
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Allah le Misericordieux a dit

:

<^ "Que de betes ne se chargentpoint de leurpropre

nourriture ! C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous .

(I'araignee : 60)

Influencees par les propos des ennemis de FIslam,

certaines femme craignent pour leur corps et

apprehendent la perte de leur beaute.

Rappelons qu'au moment de la mort d'un musulman,

toute son oeuvre est arretee; mais trois choses peuvent

encore lui apporter des bienfaits, parmi lesquelles il y a

F enfant pieux qui prie Allah pour ses parents. Ainsi, une

femme ayant eleve plusieurs enfants en s'effor^ant de les

eduquer dans Fenseignement de FIslam, recueillera

certainement dans Favenir, selon la volonte d'Allah, le

fruit de ses efforts. Le Prophete % a explique :

" La meilleure de vosfemmes est : lafemmefertile et

affectueuse, Vassistante etl'obeissante, a condition qu'elle

craigne Allah. Les plus mauvaises d
f

entre elles sont : les

exhibees et les orgueilleuses et ce sont elles les hypocrites.

N'entrera au Paradis d 'entre elles qu 'autant de corbeau

ayant le bee et les pattes rouges. " (Rapporte par Al-Bayhaqui)
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III.6 - La responsabilit£ envers les personnes k charge.

II est important que chacun assume ses responsabilites,

devant Allah, envers ceux qui sont a sa charge dans son

foyer.

Le Prophete ^ a dit

:

"Chacun de vous est un berger responsable de son

troupeau. L 'imam est un berger responsable de son peuple.

L 'homme est berger des gens de sa maison et il en est

responsable. Lafemme est une bergere dans lefoyer de son

mari et elle en est responsable. " (URA).

Lorsqu'une femme voit son mari introduire dans la

maison des choses interdites, risquant de detruire la

cellule familiale, sans y accorder suffisamment

d'importance, sans conseiller ou blamer son epoux ; elle

commet certes une grave erreur.

IIL7 - L'education islamique.

Tout parent doit se soucier de donner a ses enfants une

education islamique purifiee de tout melange et de tout

principe etranger provenant des ennemis de la

communaute musulmane. II faut notamment veiller a :

- etre attentif dans l'achat des vetements pour ses

enfants; ne pas choisir des vetements courts ou portant

des inscriptions etrangeres contraires a Tlslam et a ses

preceptes, ou des vetements decore avec des images
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interdites
1

.

- ne pas feter Panniversaire de son enfant, car c'est une

une innovation importee, sans fondement dans l'lslam.

- ne pas confier ses enfants a une ecole ou Ton enseigne

des matiere interdites, comme la musique par exemple.

- ne pas couper les cheveux de son enfant de fa$on

etrange imitant en cela les non-musulmans.

II est du devoir de la femme musulmane de faire de son

mieux pour eduquer ses enfants de la meme maniere que

Ton ete les enfants des compagnons, qui avaient le coeur

attache a Allah. - qu'Allah les agree -

Une mere doit encourager ses enfants a etre assidus dans

la priere, la frequentation de la mosquee et dans la lecture

du saint Qour'an. Elle doit les inciter a rejeter les choses

futiles au profit de toute activite favorisant la Da 'wa de

maniere a former une nouvelle generation apte a

renforcer l'lslam et la communaute musulmane.

III.8 - L'education des filles.

En matiere d' education, une mere ne peut se permettre

d'etre insouciante, notamment pour instruire ses filles. II

pourrait advenir alors qu'une adolescente ait atteint l'age

de la puberte sans que sa mere ne lui ordonne

d'accomplir la priere, le jeune ou toute autre obligation.

1 . Toutes formes de croix ou etoile dite de David, par exemple.
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III.9 - Le personnel de maison.

II est regrettable qu'une femme puisse reclamer a son
mari 1'emploi d'une bonne, d'une noumce, d'une
cuisiniere ou d'un chauffeur, en particulier lorsqu'ils ne
sont pas musulmans. Certaines femmes exigent cela lors

du contrat de mariage. Ainsi, il se peut qu'une mere
musulmane se decharge de la responsabilite de
l'education de ses enfants, sur une nourrice ou une bonne,
pour pouvoir travailler en dehors de la maison ou afin de
se liberer pour des sorties. Un tel comportement renferme
divers dangers et entraine pour les enfants de graves

consequences, tant pour leur croyance que pour leur

caractere. Outre les enfants, c'est aussi la famille et tot ou
tard la communaute tout entiere qui en souffre.

III.10-Le chauffeur.

Une femme ne doit pas accepter de monter en voiture

avec un chauffeur etranger
1

, etant ainsi isolee avec lui. Le
Prophetejgadit:

" Que Vun d'entre vous ne s 'isolepas avec unefemme sauf
enpresence d 'un Mahram. " (URA).

Cependant, d'apres la decision juridique rendue par le

cheykh Mohammed Ben Saleh Al-Othaymine - qu'Allah
lui fasse misericorde - deux femmes ou plus peuvent

.Un homme non-mahram
y c'est a dire un homme autre que son grand-pere,

pere, frere, fils ou petit- fils par exemple. On ne peut epouser un(e) mahram
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monter ensemble en voiture
1 avec un chauffeur non-

mahram, car Pisolement n'a plus lieu d'etre. II faut

veiller cependant a choisir un homme digne de confiance.

Certaines femmes ne considerent pas le chauffeur en tant

qu'homme, et si elle se voilent le visage devant les non-

mahrams, elles se decouvrent cependant en presence du

chauffeur et sortent parfumees en sa compagnie. Elles ne

lui accordent aucune importance et discutent avec lui ;

certaines femmes vont meme jusqu'a prendre place

directement a cote du chauffeur.

III.ll-Les depenses.

Une femme ne peut imposer a son rnari d'acheter des

choses facultatives, des cadeaux ou des habits onereux ;

surtout lorsqu'il n'a pas la capacite de le faire.

111.12 - La discretion.

II ne faut pas divulguer les discussions, les secrets ou les

mesententes d'un couple, chez des proches ou des amies,

que ce soit pour attirer l'attention ou pour faire rire. Or

certaines femmes n'hesitent pas a reveler des faits intimes

comme les details de leurs relations sexuelles, ce qui est

un comportement particulierement malsain entrainant

beaucoup de medisance et de problemes.

1 . Pour une distance inferieure a la distance comptant comme un voyage.
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IH.13 - Les interdits.

Une femme peut accomplir un interdit tout en ayant

l'intention de faire le bien; par un jeune surrerogatoire ou

en faisant rentrer une personne a la maison sans l'accord

de son man.

Le Prophete $ a dit

:

"II n 'estpas permis a lafemme dejeuner en presence de

son mari ou d Hntroduire quelqu 'un chez lui sans son

autorisation. " (Rapporte par Al-Boukhari)

m.14 - Le respect envers ses parents.

Desobeir a ses parents par haussement de voix, par

brusquerie ou par contestation est interdit.

Allah le Tres Haut a dit a propos du respect envers ses

parents

:

".
. . alors ne leur dis point : « Fi ! » et ne les brusque

pas, mats adresse-leur desparoles respectueuses. " (Le

voyage nocturne : 23).

Ne pas venir en aide a sa mere dans les taches menageres

lorsqu'elle le demande de maniere explicite ou en y
faisant allusion, est une autre forme de desobeissance.
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m.15 - La description des femmes.

II est interdit de regarder une femme pour la decrire a

Tun de ses mahrams, de telle maniere qu'il puisse se la

representee comme s'il la voyait. Cela ne peut etre fait

sans raison legale, comme la demande en manage. Le

Prophete % a dit:

" Que lafemme nefrequente pas une autrepour oiler

ensuite la decrire a son mari comme s 'il la voyait. " (URA)

II n'est pas permis de donner une photo de soi a une

camarade d'ecole, car celle-ci pourrait la montrer ensuite

a Pun de ses mahrams. II est deplorable que certaines

femmes faibles de foi permettent a l'un de leur mahrams

de regarder les femmes qui lui rendent visite, soit en le

faisant entrer dans la cuisine pour prendre le cafe ou le

the en compagnie des visiteuses, soit en lui permettant de

les observer en cachette sous pretexte de choisir une

future epouse. Tout cela est interdit.
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IV. Comportement en societe.

IV.l - La mixite.

II n'est pas tolerable que des femmes et des hommes non-

mahrams se cotoient sans retenue. Certaines femmes
frequentent, discutent et plaisantent avec des hommes
non-mahrams tel que leurs beaux-fireres ou leurs cousins.

Elle elevent la voix, se decouvrent en leur presence, elles

mettent leur bourqa' 1

ou se maquillent devant eux sans

barriere religieuse et sans pudeur. Le Prophete ^ a dit

:

" Gardez-vous d'entrer chez lesfemmes. "

Un homme des Ansars demanda alors : - Que dis-tu d'un

homme des proches parents ? Le Prophete jg a repondu :

" Cet homme, c 'est la mort. " (URA).

Rappelons qu'il est interdit qu'un homme serre la main
d'une femme. A plus forte raison il lui est interdit de

l'embrasser ! Serrer la main d'une personne du sexe

oppose est illicite meme sans contact direct
2

. Le Prophete

^adit:

"Je ne serrepas la main desfemmes. " (Rapporte par At-Tirmidhi)

1
.
Sorte de Niquab dont Touverture est fermee en son milieu, fl ne laisse appa-

raitre que les yeux et masque le haut du nez.

2. Certaines femmes prennent une partie de leur vetement comme intermediaire.
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II a dit aussi

:

"II vaut mieux que Von perce la tete de Vun de vous avec

une aiguille en fer que de toucher unefemme qui ne lui est

pas permise. " (Rapporte par At-Tabarani)

La mixite
1

est interdite d'une maniere generate, que se

soit dans un cadre familial, ou dans le milieu

professional.

Dans Penseignement, par exemple, un homme ne peut

pas donner des cours aux filles et aux femmes, que ce soit

dans des ecoles, des universites ou dans des cours

particuliers. De meme, une femme ne peut pas donner de

cours a une classe masculine, et a fortiori des cours

particuliers a des gar<?ons ou des hommes.

IV.2 - Les voeux et les salutations.

II est interdit de prononcer ce que les non-musulmans

nomment "les meilleurs voeux" comme pour les fetes

d'anniversaire et ce qu'ils appellent
M
les fetes de fin

d'annee". Cette pratique est illicite car le musulman ne

peut pas s'allier avec les ennemis de l'lslam, ni en

encourager la mecreance. Allah le Tres Haut a dit

:

" Oh vous qui avez cm! Ne prenezpaspour allies Mes

ennemis et les votres, leur offrant I 'amitie, alors qu
f

ils ont

nie ce qui vous estparvenu de la verite.

"

1. Entre femmes et hommes qui ne sont pas leurs mahrams.
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Pourquoi alors certaines femmes saluent-elles les non-

musulmanes en premier et eprouvent de l'amitie pour

elles, comme cela se voit frequemment dans le cadre du

travail . Le Prophete jg a dit

:

" Ne soyez pas les premiers a saluer lesjuifs et les Chretiens
"

(Rapporte par Mouslim)

IV.3 - Le Voyage.

Une femme ne peut pas effectuer de voyage a l'etranger

sans aucun interet, sous pretexte de faire ses etudes, et ce,

meme en etant en comptfgnie d'un Mahram. Certaines

femmes sejournent plusieurs annees de leur vie dans des

pays non-musulmans, confrontees a la debauche et a tout

ce dont Allah est Seul Savant.

De meme il est interdit de voyager vers les pays impies

pour y passer des vacances ou encore ce que certains

appellent "la lune de miel" dans le seul but de. se

promener ou de faire du tourisnie" Les savants ont rendu

unefatwa
1
claire a ce sujet en interdisant de voyager dans

un pays non-musulman, sauf pour une raison legale. Or,

le tourisme et la promenade ne sont pas des raisons

legales. Le Prophete % a dit

:

"Je suis innocent de celui qui vitparmi les mecreants.

"

(Rapporte par Abou-Dawoud et At-Tirmidhi).

1. Decision de jurisprudence islamique.
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II est par ailleurs tres regrettable que certaines femmes

voyageant a l'etranger par necessite ou pour toute autre

raison, enlevent leur voile et s'en ecartent des qu'elles se

intent loin des regards de leurs proches. Pourquoi

oublient-elles que Celui qui leur a ordonne de se voiler

est Allah et non leur famille. Allah observe et voit chacun

et chacune la ou il se trouve et s'installe. Craignons que

ne s'applique sur nous cette parole d'Allah le Tres Haut

:

"lis cherchent a se cacher des gens, mais Us ne

cherchentpas a se cacher d'Allah. Or, II est avec eux ...

"

(Les femmes: 108)

IV.4 - Les moqueries.

II est interdit de se moquer et de railler des musulmans et

des musulmanes en particulier les plus pratiquants d'entre

eux. Nul ne doit oublier que le mepris envers une

personne attachee a la Religion ou portant le voile, est un

acte de mecreance annulant l'lslam. Que soit glorifiee la

Parole d'Allah

:

^ "Dis : Est-ce d'Allah, de Ses versets (le Qour 'an) et de

Son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusezpas

: vous avez bel et bien rejete lafoi apres avoir cru" <^ (Le

repentir : 65-66).

Toutefois, la moquerie pour un defaut tel le fait d'etre

grande, petite, noire ou blanche est consideree comme un

grand peche mais ne fait pas sortir de l'lslam.
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Allah le Ties Haut adit:

"O vous qui avez cru ! Qu 'un groupe ne se raillepas
d un autre groupe : ceux-ci sontpeut-etre meilleurs qu eux
Et que desfemmes ne se raillentpas d autresfemmes
celles-ci sontpeut-etre meilleures qu 'elles. " (Les

appartements .11)

LeProphete||aexplique:

"L 'mure est composee de soixante-douze categories la
moindre est comparable aufait de cotter avec sa mere et la
plus grave est de porter atteinte a I'honneur de sonfrere"

(Rapporte par At-Tabarani)

IV.5 - La parole.

Tout musulman doit accorder un soin tout particulier a la
maitnse de sa langue. Lors d'une reunion entre amies, les
femmes doivent etre attentives a ce qu'elle disent en
evitant tout particulierement

:

• les paroles de mecreance 1

.

• la parole sur Allah sans science en donnant tesfatawas
ou en parlant de ce qui est licite de ce qui ne 1'est pas.

• le rejet et le refus desfatawas enoncees par les savants.

• le mensonge, la moquerie, la zizanie, la medisance, la
calomme et tout autre vice propage avec la langue.

M6me par jeu ou en plaisantant.
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IV.6 - Discuter avec un homme.

II est illicite qu'une femme se laisse aller a tenir des

propos empreints de soumission ou de douceur avec des

hommes etrangers. L'intermediaire du telephone ne

saurait etre une protection suffisante et nombreuses sont

les naives devenues la proie des seducteurs et des pervers.

Allah le Tres Haut a dit

:

" 6femmes du prophete ! Vous n 'etes comparables a

aucunes autresfemmes. Si vous etes pieuses, ne soyez pas

trop complaisantes dans voire langage, afin que celui dont

le cceur est malade [l
f

hypocrite] ne vous convoitepas. Et

tenez un langage decent " (Les coalises : 3)

Allah a ordonne cela aux femmes du Prophete jjg ;
que

dire alors de celles qui leur sont inferieures tant par le

rang que par la piete ? Chaque musulmane doit garder en

memoire que la seduction est un premier pas sur le

chemin du vice menant a la fornication et a la decheance.

IV.7 - Le regard.

Ne pas fixer le regard sur des choses illicites et ne pas le

baisser face aux noa-mahrams n'est pas un devoir reserve

qu'aux hommes. Allah le Tres Haut a dit

:

" Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder

leur chastete. " (La himiere : 31)

Regarder les hommes etrangers est interdit, que ce soit de
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maniere directe ou a travers la television, la presse, ou
ailleurs

1

. Tout ceci peut faire naitre le desir et exposer a

la tentation. II est egalement interdit qu'un femme
regarde les parties intimes

2
d'une autre femme. Le

Prophete % a dit :

"II n 'estpaspermis a I 'homme de regarder les parties

intimes dun autre homme, ni a lafemme de regarder les

parties intimes dune autrefemme. " (Rapporte par Mouslim)

Le Prophete a dit encore :

" Lafornication des deux yeux est le regard. " (Rapporte par

At-Tabarani)

IV.8-Le marche.

Frequenter les marches sans necessite est nuisible. Des
discussions s'y multiplient entre les femmes et les

hommes, marchands ou passants. Des femmes aiment s'y

rendre frequemment pour s'amuser, rigoler et plaisanter

avec leurs amies de fa$on a attirer V attention, et y passer

de longs moments sans besoin. Le Prophete a dit

:

" Lafemme est 'awra lorsqu
y

elle sort, Satan I embellit aux
hommes. " (Rapporte par At-Tirmidhi)

IV.9 - Le medecin.

1
. Photos, cassettes video, DVD, Internet ...

2. La partie comprise entre le nombril et les genoux.
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Une femme ne doit pas se faire soigner par des hommes

medecins, surtout s'il est possible de recevoir des soins

identiques, mais donnes par des femmes .
Certains

pretextent la necessite, mais cela est interdit sauf en cas

de besoin extreme.

II est de loin preferable pour une femme de consentir a

une depense superieure en temps et argent pour consulter

des femmes medecins dans un autre hopital ou une autre

clinique et de s'y faire soigner en protegeant son corps et

sa moralite du regard des hommes.

IV.10 - Le voyage.

Voyager sans mahram que ce soit en voiture, en avion ou

par n'importe quel autre moyen de transport, fait partie

des interdits. Le Prophete % a dit

:

"Lafemme n 'a pas le droit de voyager sans etre

accompagnee d 'un Mahram. " (URA)

Ces paroles prophetiques $ sont extraites d'un discours

prononce pendant les jours du Pelerinage. Dans

l'assemblee, un homme se leva et dit : - " O messager

d'Allah jg ! Ma femme est allee au Pelerinage et je viens

d'etre enrole pour une campagne militaire.

"

Le Prophete % arepondu:

1 . Surtout si des femmes medecins exercent dans le meme hopital.
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" Va plutdtfaire lepelerinage avec tafemme. "

Le Prophete f| lui a ordonne de delaisser une expedition
militaire pour aecomplir le pelerinage avec sa femme. II

ne lui a pas demande si sa femme etait en securite ou
si elle etait accompagnee par d'autres femmes ou par des
proches; ce qui prouve la generality de 1'interdiction du
voyage pour une femme sans mahram. Cet interdit

englobe aussi Tavion car le danger y est toujours present,
et ce, conformement a une decision juridique rendue par
le cheykh Mohammed Ben Othaymine - qu'Allah lui

fasse misericorde - Cet acte illicite est souvent commis
par des femmes travaillant en dehors de leurs villes ainsi

que par des employees de maison originates de pays
musulmans eloignes de leur region d'accueil.

IV.ll-Le travail.

Le travail des femmes est autorise. En effet, si la societe
islamique a besoin de ses competences, une femme peut
travailler, mais dans un environnement professionnel
reserve aux femmes. Certaines autres conditions sont
requises :

• Elle doit sortir avec pudeur et voilee.

• Elle ne doit pas sortir avec un chauffeur etranger
1

.

• Elle ne doit pas travailler dans un endroit mixte.

1
.
Un chauffeur n'etant pas son Mahram.
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• Elle ne doit pas manquer aux droits de son epoux.

• Le travail ne doit pas causer de negligence envers ses

enfants.

• Ce travail ne doit pas entrainer non plus Tisolement du

mari ou des enfants avec une nourrice ou une bonne.

• Le travail ne doit entrainer ni negligence ni perversion

d'une domestique; car elle est un depot qu'il faut

proteger et preserver.

• Le travail des femmes doit etre adapte a leur nature tel

qu'AUah l'acree.

• Le travail ne doit pas causer de surmenage la

contraignant a dormir aux heures de priere ou a

commettre des interdits.

• Tout travail doit etre licite et sans interdits. Dans le cas

contraire, sortir de la maison deviendrait illicite car

lorsqu'une chose permise mene a un interdit, elle

devient en elle-meme interdite.

IV.12 - L'imitation des hommes.

Les femmes ne doivent pas imiter les hommes 1

,
ni dans

leur habillement, leurs gestes et paroles ou leurs

demarches, ni dans l'activite ou le repos. II est evident

que les femmes doivent s'abstenir de pratiquer des

travaux de force ou typiquement masculins. Le Prophete

1 . De meme que les hommes ne doivent pas imiter les femmes.
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2J|
a mis en garde sa communaute :

" Qu 'Allah maudisse I 'homme qui s 'habille comme la

femme et lafemme qui s 'habille comme I'homme !
"

II H a dit egalement :

" Qu 'Allah maudisse lesfemmes qui cherchent a imiter les

hommes. " (Rapportes par Abou-Dawoud)

Certaines femmes musulmanes souhaitent aujourd'hui
obtenir le droit de conduire. De nombreuses raisons

justifient que cela ne soit pas permis; et le mauvais
exemple donne par le monde occidental ne saurait etre

pris en consideration pour modifier cet interdit. De plus,

la conduite pour la femme est une sorte d'imitation des
hommes.

IV.13 - L'admiration.

II existe des femmes vivant dans Texageration en
propageant un phenomene appele "radmiration" dans les

milieux feminins et surtout dans les ecoles.

Certaines admirent Tune de leurs camarades ou de Ieurs

professeurs
1

pour sa beaute, son apparence ou ses

vetements; et cette attirance les incite a les imiter dans
leurs actes, meme si ces personnes admirees ne font pas
la priere et ne portent pas le voile islamique. De cette

1 . Maitresse.
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admiration excessive nait un amour deplace et

pemicieux. Cette relation peut se prolonger par des

paroles deplacees, voir des lettres d'amour, des poemes

ou des dedicaces. Meme si elle a lieu entre deux femmes,

ce type de liaison est interdit, c'est un sentiment illicite,

dont le promoteur est le regard accompagne de desir. De

plus, ce phenomene est tres dangereux car le coeur

s' attache a un autre qu'Allah.

Pourquoi les femmes musulmanes ne prennent-elles pas

les meres des croyants parmi les compagnons - qu'Allah

les agree - comme exemple a suivre, au lieu des femmes

negligentes ?

Un homme vint voir le Prophete et lui dit

:

" Que dis-tu a propos d'un homme qui a aime des gens sans

jamais pouvoir atteindre leur niveau (pour etre avec eux au

Paradis) ? Le messager d'Allah % repondit : « L 'Homme

sera avec ceux qu 'il aura aimes. " (URA)

IV.14 - Les amies.

II est important d'etre selectif dans le choix de ses amies.

II ne faut pas accorder son amitie a des personnes

indignes de confiance, manquant de piete, negligeant les

obligations dues a Allah notre Createur. Une femme doit

veiller a la sauvegarde de son honneur, et doit eviter de se

laisser entrainer dans des activites et des situations

interdites, ou simplement decevantes ou sans interet.
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IV.15-Le flirt

II est interdit de faire publier dans la presse des articles

contenant des paroles de seduction ou des propos
amoureux inconvenants. II est egalement interdit de faire

paraitre des histoires imaginaires excitant le desir
1

.

1. Des jeunes notamment.
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V. Comportement vestimentaire et soins corporels.

V.l - Le choix des vetements pour le Pelerinage.

Rien ne justifie pour une femme de choisir une couleur

precise, le vert ou toute autre couleur, pour les habits de

Al-Ihram
x que ce soit pour le "grand" Pelerinage, Al-

Hajj
1

, ou pour le "petit" Pelerinage, Al- 'Oumrah.

Cependant, il faut rappeler qu'il est interdit pour une

femme de mettre un voile directement en contact avec

son visage
3

, comme ce qui se nomme An-Niquab et de

porter des gants en etat d'lhram, comme Pa dit notre

Prophete jg

:

"Lafemme en etat d'lhram ne doitpas porter de Niquab ni

de gants. " (Rapporte par Al-Boukhari)

1. Note de l'editeur : Al-'Irham est l'acte marquant l'entree dans le Pelerinage

par l'expression d'une intention, avec laquelle le pelerin defini quel pelerinage

il souhaite accomplir. Une fois cette etape franchie, le pelerin est "en etat

dVAram", c'est a dire soumis aux obligations et interdits lies a 1'accomplisse-

ment d'un Pelerinage.

2. Cinquieme et dernier pilier de 1 'Islam.

3. Note de l'editeur : II est interdit pour une femme de se voiler le visage avec

un voile cousu. Les femmes du Prophete % se cachaient le visage lor-

squ'elles se trouvaient en presence d'hommes etrangers, mais pas avec des

niquabs , elles le faisaient avec des voiles non-cousus.

53



V.2-Le voile

La femme doit s'attacher au veritable voile islamique et

en respecter toutes les conditions suivantes :

• Couvrir tout le corps sans exception.

• Le voile ne doit pas etre une parure en lui-meme.

• II doit etre epais et non transparent, et doit etre large,

ample et non serre.

• II ne doit pas ressembler aux habits masculins, ni aux
habits des non-musulmans.

• Les vetements ne doivent pas etre parfumes ou encenses.

• Le voile ne doit pas attirer l'attention.

V.3 - Les yeux.

Une femme ne doit pas montrer ses yeux. Ainsi elle ne
peut laisser apparaitre ses yeux ou mettre ce que Ton
nomme An-Niquab, Al-Borqua' ou Al-Litham. Le cheikh

Mohammed Al-Otaymine - qu'Allah lui fasse

misericorde - a clairement defini qu'il n'etait pas permis
de mettre ce genre de voiles. II a meme precise qu'il

serait bon d'en interdire definitivement Tusage.
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V.4-L'exhibition.

II est interdit qu'une femme sorte de chez elle en

s'exhibant. Allah l'Unique a dit

:

<^ "Restez dans vosfoyers ; et ne vous exhibezpas a la

maniere desfemmes d'avantl'Islam (Jahyliyah)"^ (Les

coalises : 33)

Par exhibition nous comprenons : se decouvrir le visage,

ou porter un voile transparent, porter des vetements

serres, ouverts ou courts (jupes ou tailleurs), mettre des

habits transparents ou decolletes, ne pas mettre de gants

ni de chaussettes qui cachent les mains et les pieds,

mettre des chaussures a talons, porter un vetement

nomme A 'ybayah
1 brode ou court, porter cette A'ybayah

au niveau des epaules, s'habiller en pantalon devant des

femmes ou des mahrams.

Tout cela n'est pas permis. Une femme ne peut porter en

sortant de chez elle ou devant des mahrams, ce qui peut

entrainer la fascination et la tentation des hommes. Par

contre, elle est libre de s'habiller comme elle le souhaite

lorsqu'elle est seule avec sonmari.

II est regrettable de constater que l'exhibition est tres

repandue lors des fetes de mariage, dans les marches, les

hopitaux, les ecoles et lors des visites rendues a des

proches ou autres.

, 1. Sorte de robe longue portee comme un manteau.
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V.5-L'6piIation.

Pour pouvoir se faire epiler tout le corps, certaines

femmes se denudent et montrent les parties de leur
intimite qu'il n'est permis de reveler qu'a leur epoux.

V.6 - La teinture des cheveux

Certaines femmes teignent leurs cheveux, entierement ou
seulement les cheveux blancs, en noir au lieu d'utiliser le

Henne ou le Katam 1
. Le Prophete a dit

:

"A lafin des temps, ily aura des gens qui se teindront en
noir comme les gesiers despigeons, ceux-ci ne sentirontpas
Vodeur duparadis. " (Rapporte par Abu-Dawoud et Annassai')

V.7 - Le parfum.

Beaucoup de femme sortent de chez elles parfumees. Or,
il est detestable qu'une femme porte du parfum ou de
Pencens alors que des hommes pourraient le sentir

lorsqu'elle quitte son domicile. De meme, il n'est p^s
permis qu'une femme parfumee sorte de sa maison pour
se diriger vers la maison d'Allah afin d'y accomplir la

priere. En efifet, le Prophete a dit

:

"Toutefemme qui se dirige vers la mosquee apres s 'etre

parfumee, aucunepriere ne lui sera accepteejusqu 'a ce
qu 'elle se lave " (Rapporte par Ibn-Majah)

1
.
Plante servant a teindre les cheveux en noir.
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Ce hadith concerne celle qui sort en se dirigeant vers la

maison d'Allah pour y accomplir une adoration. Que dire

alors de celle qui sort parfumee pour aller au marche, a

une fete, a l'ecole, a l'hopital ou pour rendre visite a des

proches et ainsi croiser des hommes qui pourraient

eprouver du desir pour elle et pour son parfum. II n'y a

aucun doute que l'interdiction dans ce cas est plus forte et

que le chatiment en sera plus dur et plus grand. Le

Prophete a dit clairement

:

"Toutefemme qui sort de chez elle apres s 'etre parfumee et

passe a cote des genspour qu His sentent son odeur, est une

fornicatrice. " (Rapporte par Abou-Dawoud et Annassai).

V.8 - La proprete.

Certaines femmes negligent la pratique du menage, le

nettoyage du linge et la preparation des repas dans leur

foyer.

D'autres negligent leur man et reservent leurs plus beaux

habits pour leurs amies. Elles se maquillent et

s'embellissent pour sortir, mais accueillent trop souvent

leur mari avec les vetements qu'elles portaient pour faire

la cuisine ou le menage.
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V.9-Les interdits.

Les musulmanes doivent s'abstenir, de toutes leurs

forces, de commettre les interdits qui encourent la

malediction d'Allah.

Le Messager d'Allah jgg a proclame :

" Qu 'Allah maudisse celles quifont le tatouage et celles qui

sefont tatouer , celles qui taillent les sourcils et celles qui

se lesfont tailler , celles qui s 'espacent les dentspour
s'embellir, denaturant ainsi la creation d'Allah." (URA)

II ^ a dit aussi

:

"Qu 'Allah maudisse celle qui place la perruque et celle

qui la porte . " (URA)

V.10 - Les ongles.

Pourquoi certaines femmes veulent-elles aller a

Tencontre d'un fait traditionnel qui est le rognage des

ongles, en les laissant pousser exagerement ? Par ailleurs,

il faut rappeler que les ablutions rituelles, AUHoudhou et

Al-Ghousl, ne sont pas valables si un obstacle
1 empeche

Teau d'entrer directement en contact avec la peau2 . Une
femme doit done enlever son vernis a ongle avant de se

purifier.

1. Peinture, terre, platre, graisse, etc ...

2. Note de Pediteur : Les ongles sont formes d' une peau cornee epaisse.
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La priere de celle qui a fait ses ablutions apres avoir mis

du vernis a ongle est nulle car ces ablutions ne sont pas

v^lables, et cela parce que l'eau n'a pas atteint les ongles.

Si une femme souhaite absolument mettre du vernis, elle

doit imperativement l'enlever avant chaque ablution.

V.ll - Les medias.

Les medias engendrent un mal considerable au sein de

notre societe. II est funeste que de nombreuses femmes

recherchent assidument les cassettes video ou les

magazines licencieux, qu'elles ecoutent de la musique et

accordent une grande importance aux films, feuilletons,

matchs ou combats "sportifs" ainsi qu'a tous les autres

vices deverses par la tele, le magnetoscope ou le satellite

par lesquels la communaute est eprouvee.

Certaines femmes, en particulier les plus jeunes, admirent

les vedettes que Ton appelle "artistes", elles

collectionnent des photos, des magazines et des posters,

elles cherchent a les imiter dans leur fa<?on de s'habiller,

de parler et de bouger. Influencees par les medias,

certaines femmes desirent pratiquer le cinema, la danse

ou le chant.

Tout cela est signe d'un grand egarement.
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V.12 - La mode.

La mode est un phenomene commercial detestable. La
suivre pour choisir des habits, des coiffures, des parfums,

le maquillage et toutes les occupations feminines, revele

une faiblesse de personnalite et une perte d'identite. La
femme peut meme y consacrer de grosses sommes.

En suivant leur attrait pour la mode, des femmes peuvent
acheter des magazines ou des catalogues montrant des

photos interdites, pour ensuite suivre Pexemple des

pervers qui encouragent les tenues devetues et l'abandon
du voile islamique et de tout ce qui couvre correctement

la femme. L'influence des magazines et du mal qu'ils

renferment, entraine trop de femmes vers les interdits, tel

que celui d'imiter les mecreantes dans leurs habits

indecents, moulants et transparents. Ce comportement
illustre une parole du Prophete % :

" Combien defemmes vetoes ici-bas, seront devetues dans
I 'Au-Dela. " (Rapporte par Al-Boukhari)

Pour imiter la mode des non-musulmans, il suffit parfois

de se coiffer ou de se couoer les cheveux d'une fagon
etrangere a la tradition islamique, que ce soit en prenant

pour modele des styles venus de l'Occident ou de

I'Orient. Le Prophete % a dit

:

"Je n 'aipas vu encore deux categories des gens du Feu

:

Des hommes portant desfouets pareils aux queues de
bovins et enfrappant les autres;desfemmes devetues bien
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que vetues, deviantes et deviees . Elles portent une coiffure

haute comme la bosse recourbee de chameaux a longs cous.

Elles n 'entrerontpas au Paradis et n en sentiront mimepas

I 'odeur bien que cette odeur soit perceptible de telle et telle

distance " (Rapporte par Mouslim).

Souviens-toi, soeur musulmane, toi qui essaye de faire

bonne figure devant tes camarades pour que Ton vante ta

belle apparence ou le luxe dans le choix et le style de tes

vetements et de tes coiffures ; souviens-toi que tu ne

sortiras de cette vie ici-bas qu'avec un linceul, laissant

derriere toi tout ce que tu as pu acquerir ...
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Conclusion
f

Chere soeur

!

Tu viens de prendre connaissance d'une liste d'actes

interdits mais communement repandus dans notre societe,

et en particulier dans les reunions feminines. Prends

garde de ne pas commettre ce genre d'erreurs. Dans le

cas contraire, repens-toi aupres d'Allah et prends la ferme

decision de ne jamais y revenir, jusqu'a ce que la mort
t'atteigne et que ton ame en soit emportee. Sinon, tu

regretterais ta conduite, mais alors il serait trop tard.

Apres la mort nous attend une tombe, c'est a dire un trou

ne depassant pas deux metres de longueur et deux
empans 1

de largeur. Cette tombe sera notre demeure :

elle sera soit un jardin parmi ceta du Paradis ou un trou

parmi ceux de l'enfer - qu'Allah nous en preserve -

II n'est nulle demeure que l'homme puisse habiter apres

la mort, sauf celle qu'il construisait de son vivant. Selon

la volonte d'Allah, celui qui construit avec le bien, sa

place en sera agreable; tandis que celui qui construit avec
le mal sera amerement degu.

1 . Ancienne unite de mesure.
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Ensuite, viendra la resurrection et ses terreurs efftayantes

a tel point que la mere affectueuse envers son enfant,

l'oubliera et le delaissera a cause de l'effroi de ce jour.

Le soleil sera tres proche des creatufes, de sorte qu'il sera

a une distance d'un mile ; les gens seront rassembles

pieds nus, devetus et incirconcis ; la sueur submergera les

gens en fonction de leurs ceuvres, elle atteindra les pieds

de certains, d'autres leurs genoux, d'autres leurs cuisses,

d'autres leurs handles, d'autres leurs poitrines, d'autres

leurs cous et d'autres jusqu'a leurs bouches. La duree de

ce jour terrible sera de cinquante mille ans ;
ensuite

seront deployes les feuilles ou sont inscrites les actions de

chacun, et les balances. Allah le Tres Haut dit

:

^ " Et la pesee cejour-la sera equitable. Done, celui dont

les bonnes actions peseront lourd ... Voila ceux qui

reussiront ! Et quant a celui dont les bonnes actions

peseront leger... voila ceux qui auront cause laperte de leur

ame parce qu lis etaient injustes envers Nos

enseignements.*^" (Al-Araf : 8-9)

Chere soeur ! De quel groupe veux-tu faire partie ?

CEuvre pour ce jour et prepare-toi a repondre des

maintenant et souviens-toi toujours du hadith :

" Ofemmes ! Acquittez-vous de I 'aumone et multipliez la

demande du pardon carje vous ai vu la majorite des gens

del'Enfer. "(URA)
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Applique le testament du Prophete jg et prends garde de
ne pas etre parmi les habitants du feu. Qu'Allah te facilite

le chemin de la reussite et» fasse de toi une esclave pieuse
et obeissante !

- Qu'Allah te benisse -

Nous prions Allah - L 'Exalte - afin qu'Il fasse triompher
Sa Religion, que Sa parole soit la plus haute et fasse perir
Ses ennemis. Nous prions Allah de nous accorder la

giridee, de nous montrer la verite comme telle et de nous
aider a la suivre, de nous montrer le mensonge comme tel

et de nous aider a nous en ecarter, de faire de ce livret une
preuve pour nous et non pas contre nous.

Que la Paix et la Benediction d 'Allah soient sur notre

Prophete Mouhammad
j|§, sur sa famille et ses

compagnons. M
Louange a Allah Seigneur des mondes "

est notre ultime invocation.

Notcdercditeur:

Tous les hadiths cites dans ce livret out ete verifies par Je cheykh Mohammed
Nasser Addine AI-AIbani - qu'Allah lui fasse misericoide - fls sont extraits des
Hvres rediges par L'imam An-Nawawi

:

"Sakih Atjamee Asstghir"ct"Ujardin detwertuewc"
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