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Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane musulmans) entier le monde avec la 
salutation de paix dans l’Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, Surah Al Fatiha, 

et li fine ensuite axé so Khutba Jummah lors « Bane Madames dans l’Islam (2ème Partie) »: 
 
BANE MADAMES DANS L’ISLAM 
Par la grâce d’Allah, mo contigne azordi mo Khutba Jummah lor le Statut de bane Madames 
dans l’Islam. 
 
(3) EN TANT KI MAMAN  
En tant ki bane mamans, le statut de bane femmes fine élevé par l’Islam à ene tel dégré ki pas 
capave même imaginer ; pas capave imaginer ki ene l’autre degré plus élever exister de saki 
l’Islam fine prescrire pour bane madames. En tant ki dernier religion porteur de loi, l’Islam fine 
faire provision pour bane femmes de parmi toute la race humaine afin ki zot recevoir tous zot 
bane droits et nécessités et fine perfectionne sa bane droits et nécessités là afin ki sa bane 
l’enseignements là représente le meilleur de bane l’enseignements pour bane générations 
jusqu’au jour du jugement dernier. 
 
Quran Shareef dire: To Maître fine décréter : Adore Li tousél, et traite papa-mama bien. Si ene 
de zot, ou bien les deux fine arrive à ene l’âge avancé kot toi, pas cause avec zot avec fierté 
(l’arrogance), pas repousse zot, mais cause avec zot avec respé. Couvert zot avec to les z’ailes, 
humblement et par pitié et dire : O mo Maître, donne zot To grâce, couma zot ti donne moi 
bane soins kan mo ti tipti. (Al-Isra 17: 24-25). 
 
Hazrat Abu Huraira (ra) fine rapporté ki ene disciple fine pose ene question au Saint Prophète 
(saw) concernant, ki sanlà après Allah et So Messager (saw) mérite (sa dimoune là) so meilleur 
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traitement, alors le Saint Prophète (saw) fine dire: « To mama ». Li fine ensuite demandé: « Ki 
sanlà après? » Le Messager d’Allah (saw) fine réponne: « To mama ». Li fine demande encore 
ene coup: « Ki sanlà encore » ? Le prophète (saw) fine réponne: « To mama ». Sa dimoune là 
fine ensuite pose sa question là ene quatrième fois et c’est zis à ce moment là ki le Saint 
Prophète (saw) fine dire: « To papa. » (Bukhari). 
 
Sa Hadith là montré l’importance primordiale ki ene mama jouir dans lizié d’Allah et dans la vie 
de so bane zenfants et so famille. Li mérite beaucoup plus de respect et de soins, trois fois 
plisse ki ene papa. 
 
Bane sacrifices d’ene mama pour so zenfant inclure non seulement so période de grossesse ki 
longue et douloureux, mais aussi le moment de l’accouchement (kot li donne naissance à sa 
zenfant là), kot là-dans aussi li gagne beaucoup de douleur. Dans Quran Shareef, Allah dire: 
Nous fine prescrire, pou tout dimounes, la bienveillance envers so mama-papa. So mama ti 
porte li (pendant grossesse) avec difficulté, et ti accouché avec difficulté. (Al-Ahkaf 46: 16) 
 
Ene de bane compagnons (ene Sahaba) fine vine en présence du Saint Prophète (saw) et fine 
demande li: « Pendant ki mo ti pé voyager, ti ena ene l’endroit kot la terre ti tellement chaud ki 
si ou mette ene boute la viande cri lor là, li ti pou cuit ! Mo fine alor saryé mo mama lor mo 
zépaules pendant (ene longueur de marche de) six miles. Eski mo fine libéré de mo bane devoirs 
envers mo mama ? » Le Saint Prophète (saw) fine réponne li: « Peut-être ki sa ti nek 
récompense de (seulement) ene de bane chocs ki li ti enduré pendant l’accouchement kan li fine 
donne toi naissance. » (Tabarani). 
 
Dans l’Islam, le pèlerinage à la Mecque (Makkah Shareef), c’est-à-dire, le Hajj li meilleure acte 
d’Ibaadat et récompense ki ene dimoune ki faire le Hajj correctement gagner, c’est ki tous so 
bane péchés ki li ti faire dans le passé pardonné et li recevoir ene rang élevé dans lizié d’Allah. 
Mais dans l’expression de la dignité d’ene maman, le Saint Prophète (saw) fine dire : « Celui ki 
guette le visage de so mama avec bane sentiments de respect et d’amour ene fois, li pou gagne 
récompense comme-ci li fine faire le Hajj. » Bane dimounes fine demande li, ki arriver si 
dimoune là fine guette so mama deux fois avec sa même regard là, et alors Hazrat Muhammad 
(saw) fine réponne : « C’est comme-ci li fine faire deux Hajj, et si arriver trois fois (li fine guette 
so mama), alor c’est comme-ci li fine faire Hajj trois fois, et ainsi de suite. » 
 
Concernant sa, le Saint Prophète Muhammad (saw) fine li-même établi ene modèle pour le 
monde. Ene fois Halima (ra), sa madame ki ti soigne li dans so l’enfance ti vine rende li ene 
visite. Le Saint Prophète (saw) ti pé assizé avec so bane disciples. Dès ki Hazrat Muhammad 
(saw) fine trouve Halima (ra), li fine levé, fine criyé li comme so mama avec beaucoup de respé, 
et fine étendre so manteau enba pour ki so maman adoptive capave assizé lor là. Li bien claire 
depuis sa Sunnah là ki le respé ki ene mama recevoir de so bane zenfants dans l’Islam, li le plus 
élevée de parmi tous bane les autres relations mondaine ki capave exister.  
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Bane la portes de l’élévation spirituelle zot ouvert pour la femme de même manière ki zot 
ouvert pou bane z’hommes. Bane tifilles et madames fine recevoir le commandement ki zot 
bizin instruire zot de même façon ki bane missiés, et si zot réussi atteindre ene position élevée 
dans l’apprentissage, alors même bane z’hommes zot censé appranne et profite de zot (sa bane 
madames là zot) connaissances et sagesse. Fine rapporté ki après la mort du Prophète (saw), so 
bane disciples ti ena l’habitude pou rende visite à Hazrat Ummul Mumineen Aisha (ra), 
madame noble du Saint Prophète (saw), et zot ti pé recherche la connaissance avec li parski le 
Saint Prophète (saw) fine ene fois dire à congrégation de so bane disciples, bien avant ki li mort 
ki si envie apprane la moitié de l’ensemble de zot religion, zot bizin consulter Aisha (Umayra). 
 
L’histoire islamique li rempli extraordinairement avec ene longue la liste de bane noms de bane 
madames ki fine recevoir le plus grand l’honneur dans la société, ene tel l’honneur de plus haut 
degré dans l’apprentissage (l’instruction et l’éducation) et bane plus hautes qualifications dans 
bane différent branches de l’activité humaine. C’était sous l’influence de bane les autres 
sociétés – ki pas ti islamiques – ki l’idée de l’infériorité du sexe féminin ki ti existé dézà dans sa 
bane sociétés là fine fanné dans la classe de bane musulmans ki pas ena l’éducation, bane ki 
conne très peu bane l’enseignements de l’Islam. Si zot ti conne bane l’enseignements de l’lslam 
couma bizin, zot ti pou conné ki le sexe féminin mérite même position, même respect et même 
dignité ki bane membres du sexe masculin ki, à zot tour, pas autorisé pou dégrade bane 
madames et insulter zot ou servi zot couma bane objets. Si arriver bane missiés touche bane 
madames avec ene mauvais l’intention, alor sa li considéré couma ene péché et même si arriver 
zot zette ene regard et mauvais paroles lor zot (c’est-à-dire, bane madames) avec ene mauvais 
l’intention, alor sa aussi considéré couma bane péchés bien graves (couma l’adultère) dans 
l’Islam. Voilà pourquoi dans Quran Shareef, Allah fine ordonne bane z’hommes: Dire à bane 
croyants (z’hommes) ki gagne la foi, ki zot baisse zot lizié et garde zot chasteté. C’est plus 
propre pou zot. Allah gagne tout nouvelle de saki zot faire. (An-Noor 24: 31). 
 
L’importance d’ene femme dans la société pas capave être sur-estimée. Li mama de l’humanité. 
Li élève so zenfant dans so sein pendant au moins six mois, li nourri li par le sein pendant au 
moins deux ans et li principalement responsable de so formation, so l’éducation au moins 
jusqu’à l’âge de six ou sept ans. 
 
C’est ene fait bien connu de la science médicale ki la mentalité d’ene mama affecté mentalité 
de so bane zenfants pareil couma, ou même plus, so bane qualités physiques influence zot 
constitution physique. L’Islam, par conséquent, ordonne bane madames pou reste loin de bane 
l’endroits kot ena kit l’occasion ki zot influencé par ene la force maléfique ou ene mauvais l’idée 
afin ki zot chasteté et zot pureté reste intacte et ki la mentalité de zot zenfant reste à l’abri de 
la corruption. C’est pourquoi Allah dire dans Quran Shareef: Ô bane madames du Prophète! Ou 
pas pareil couma les autres madames. Si ou oulé suive bon chemin, pas dire bane paroles 
doux (à bane z’hommes) parski celui ki ena ene maladie dans so lécoeur va désire ou, mais 
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dire zot bane paroles convenables. Reste dans ou la caze, et pas montrer ou beauté couma 
bane femmes dans l’époque l’ignorance (avant l’Islam) ti faire. Faire la prière (Salaate) 
régulièrement, donne Zakaat et obéir Allah et So prophète. En fait, Allah désire retire de ou 
tout saleté, O bane dimounes dans la caze (prophète), et purifier ou complètement. (Al-
Ahzaab 33: 33-34). 
 
Li pas ene péché (si bane madames cause sans paravan) avec zot papas, garçons, frères, 
garçons zot frères, garçons zot sœurs, zot camarades femmes (ou bane femmes ki à zot 
service), et zot bane esclaves. Zot bizin craindre Allah, parski Allah observe tout kitchoses. (Al-
Ahzaab 33: 56). 
 
Ô Prophète! Dire à to bane madames, à to bane tifilles et madames de bane croyants ki zot 
baisse lor zot, zot grand robe. Coumsa, dimounes va reconnaite zot plus vite et pas va 
tracasse zot. Allah pardonner et gracier. (Al-Ahzaab 33: 60). 
 
Nous capave trouve bane l’exemples de la façon ki sa bane commandements là fine interprété 
par le Saint Prophète (saw) dans so tifille bien-aimée, Fatima, et so bane madames bien-aimées, 
Khadidja et Aisha entre autres. Nous pas trouve aucaine part bane éléments de preuve après la 
révélation du voile (Pardah) ki bane dimounes fine trouve bane épouses du Saint Prophète ou 
so bane tifilles avec figuire et la tête découvert devant bane étrangers sauf au moment de bane 
actes d’Ibaadat couma la prière (Salaate) ou le pèlerinage (Hajj). Dans bane conditions de la 
prière, ena sa provision là ki le corps d’ene madame bizin entièrement couvert, sauf so figuire 
et so bane la mains. Ena aussi ene injonction précis dans Hadith ki aukaine femme faudé pas 
mette voile (cachiette zot figuire) pendant le pèlerinage. Dans Salaate et Hajj, bane z’hommes 
zot strictement interdit pou guette figuire de bane madames et zot fine être averti ki zot bizin 
garde à l’esprit ki sa bane là zot bane servantes d’Allah ki zot aussi zot en présence de zot 
Créateur. 
 
Ainsi par rapport à zot position dans la vie, zot bane droits innéran en tant ki bane êtres 
humains et zot relations avec Allah, bane z’hommes et bane femmes zot lor ene pied d’égalité 
dans l’Islam. Sa ti l’enseignement du Saint Prophète (saw). Et sa aussi le verdict du Quran 
Shareef parski Allah dire: Mo pas pou laisse ou travail perdi, soit ki ou ene z’homme ou bien 
ene femme, ki faire du bien parski zot tous alliés ene de l’autre.  (Al-Imran 3: 196). 
 
Ki Allah accorde à toute l’humanité la capacité pou réalise la beauté de bane l’enseignements 
de l’Islam et pou donne à bane madames l’importance ki zot mériter kot bane z’hommes faudé 
pas piétine zot bane droits et bizin donne zot le respect ki bizin et ki fine enseignée par l’Islam, 
ene tel l’enseignement ki pou veille à zot croissance ki li dans sa lé monde là, sa lé monde 
temporaire là et dans l’autre lé monde, le monde spirituel afin ki sa bénéficier toute la race 
humaine. Ameen. 
 


