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Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane Musulmans) entier le 
monde avec le Salaam - la Salutation de paix dans l’Islam - Hazrat Khalifatullah 
(atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, Surah Al Fatiha, et ensuite li fine axé so Khutba 
lor: « L’Expression: Saki zot la main droite possédé ». 

 

 
Wallaziina hum li-furuujihim haafizuun. ‘Illaa ‘alaaa ‘azwaajihim aw maa 
malakat ‘aymaanuhum fa-’innahum ghayru ma-luumiin. 
 
« Et bane ki préserve zot chasteté, excepter avec zot femmes mariées ou avec 
saki zot la main droite posséder, parski dans sa cas là, pas ena aucaine blâme. » 
(Al-Muminun 23: 6-7). 
 
Ena beaucoup malentendus lors la signification de l’expression « Saki zot la main 
droite possédé », et bane droits et statut de bane dimounes à ki sa l’expression là 
appliquer. 
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Nous bizin comprend clairement ki l’Islam fine condamne l’esclavage dans bane 
termes bien sérieux. D’après l’Islam, li ene péché moral pou prive ene dimoune de 
so liberté, à moins bien sûr ki li expose li à ene perte de so liberté si arriver li 
amène ene la guerre contre l’Islam, pou détruire l’Islam ou ene l’État Islamique. Li 
aussi ene péché grave pou acheter ou vende bane esclaves. Tous bane êtres 
humains zot égales devant Allah et zot jouir de bane droits humains égales. Bane 
l’enseignements Islamiques lors sa point là zot bien clairs, précis et catégoriques. 
D’après l’Islam, ene dimoune ki faire ene l’autre dimoune vine so esclave 
commette ene péché grave contre Allah et contre la race humaine. (Bukhari, Abu 
Dawud). 
 
Li également intéressant pou noter ki kan l’Islam ti apparaite dans le monde, 
l’esclavage ti déjà forme ene partie intégrante du système social humain et ti ena 
ene grand nombre de bane esclaves dans sak pays. Donc, li pas ti possible, ni 
même sage, pou abolir sa d’ene sel coup de plume, ene telle institution ki ti 
encrer dans ene façon bien profond dans la société et ki englobe toute la société 
dans so l’ensemble. Alors, li pas ti pou possible, ni sage pou abolir li d’ene sel coup 
sans nuire gravement à so ton, à so l’asspé moral. L’Islam, par conséquence, fine 
rode abolir li progressivement mais efficacement et dans ene façon sûre. 
 
Le Quran fine établi bane principes bien solides pour permettre l’abolition rapide 
et complète de l’esclavage. Sa bane principes là zot comme suite : 
 

(1) Li permette pou capture bane prisonniers de guerre zis après ene la guerre 
(ou bataille) régulier. 

(2) Pas capave retenir zot kan la guerre dépose so fardeaux, c’est-à-dire, kan la 
guerre fini complètement. 

(3) Zot bizin être libérer soit comme ene marque de faveur, ou soit par ene 
échange de bane prisonniers. 

 
Quran Shareef dire: « Alors kan ou zoine bane sans la foi (en temps de guerre), 
tape lors zot licou. Et puis kan ou fine domine zot et enchaîne zot solidement, 
alors soit ou libère zot, ou bien ou prend rançon avec zot, ziska ki la guerre 
dépose so fardeaux. » (Muhammad 47: 5). 
 
Bane dimounes infortuné ki pas réussi gagne zot liberté à travers sa bane moyens 
ki mo fine fek citer là, ou ki choisir pou reste avec zot bane maîtres musulmans, 
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capave acheter zot liberté en concluant ene contrat d’émancipation ki appelle 
Mukatabat. 
 
« Bane ki pas ena les moyens pou marier, zot bizin reste chaste ziska ki Allah 
rende zot riche par So grâce. Si parmi ou bane esclaves et captives (bane ki ou la 
main droite posséder), ena ki demande ou ene contrat pou libère zot, écrire zot 
contrat, si ou trouve zot ena bon manière. Et donne zot ene partie de saki Allah 
fine donne ou. Pas force ou bane femmes esclaves à la prostitution si zot oulé 
reste chaste, tandis ki ou pé cherche les choses insignifiants ki la vie lor la terre 
offert ou. Si kikaine force zot (c.-à-d., sa bane femmes esclaves là), alors Allah 
accorde zot So miséricorde, kan zot fine forcer faire li. » (An-Noor 24: 34). 
 
Maintenant, si ene madame li vine ene prisonnière dans ene la guerre de la 
nature ki mo fine mentionner et ki li alors perdi so liberté, li ena plusieurs 
dispositions pou récupère so liberté. So bane proches ou so l’état capave paye 
ene rançon pou li et libère li. Li capave ré-gagne so liberté pendant ene échange 
de bane prisonniers de guerre. Li capave conclure ene l’accord, ene contrat, c’est-
à-dire, le Mukatabat. Si là aussi li pas réussi récupère so liberté par ene de sa 
bane moyens là, alors li clair ki li pou dangéré pou li tousel pou retourne dans so 
pays. Dans sa cas là, li bizin être marier à ene de bane musulmans ki ti aider pou 
capture li pendant la guerre. Si arriver li donne li ene zenfant, li pou vine ene 
madame libre, et pou népli considérer couma ene prisonnière de guerre. 
 
Puisse-ki ena tant d’options pou libère li, si ene prisonnière de guerre pas profite 
de sa ou soit personne pas vine de l’avant pou vine récupère li, alors sa option 
pou marier li avec ene musulman de parmi bane ki fine capture li pendant la 
guerre li ene bon solution afin pou sauvegarde la moralité. Li bien difficile pou 
justifier grand tollé ki bane dimounes, bane non-musulmans soulever contre 
l’Islam lors sa sujet là. Mo bizin mette sa au clair ki Quran Shareef pas encourage 
l’idée pou établir relations sexuelles avec ene prisonnière de guerre ou ene 
esclave, sans ki marier zot avant. Non seulement Quran prêche bon traitement 
pour bane prisonnières de guerre, mais aussi personne pas pou capave touche zot 
tanque ki pas marier avec zot avant, et fer sa bane là vine légalement zot bane 
épouses. En plisse de sa, le Quran li bien claire et positif lors là ki sa bane 
prisonnières de guerre là, pareil couma bane madames libres, bizin passe par le 
mariage avant ki traite zot couma bane épouses. Sel différence entre sa deux 
catégorie de bane madames là c’est seulement dans le statut social dans la 
mesure kot le consentement de bane prisonnières de guerre li pas jugé comme 
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nécessaire mais ki pour bane femmes libres, zot consentement avant le mariage li 
nécessaire. 
 
L’Islam pas encourage le concubinage. En plisse de sa verset cité là, ena au moins 
quatre les autres versets Quran kot ena ene commandement, kot fine mentionne 
en termes bien clairs et sans aucaine doutes possibles ki bane prisonnières de 
guerre faudé pas reste célibataires. Sa bane versets là zot comme suite: 
 
« Faire bane parmi ou, zommes et femmes, ki célibataire, marier et aussi parmi 
ou bane esclaves, zommes et femmes, bane ki marche droite (ki vertueux). Si 
zot pauvre, Allah va rende zot riche par So grâce. Vraiment Allah bien large (Li 
partout) et Li conne tout. »  (An-Noor 24: 33). 
 
« Bane parmi ou ki pas ena les moyens pou marier bane filles musulmanes libres, 
capave prend bane filles musulmanes de parmi saki ou la main droite posséder 
(c’est-à-dire, bane filles musulmanes parmi bane esclaves ki ou posséder). Allah 
plus conner ki quantité la foi ou ena. Ou et zot (bane esclaves musulmanes) 
appartenir à ene seule communauté. Marier zot avec permission zot maître, 
mais donne zot ene Mohr raisonnable. » (An-Nisa 4: 26). 
 
« Si ou peur ki ou pas capave faire justice envers bane orphelines (pas marier 
zot mais) marier deux, trois ou quatre femmes ki faire ou plaisir. Mais si ou peur 
ki ou pas capave être juste (envers plus ki ene) alors marier ene seule ou bien, 
bane ki ou la main droite (c’est-à-dire, ou bane esclaves ki ou) posséder. » (An-
Nisa 4: 4). 
 
Sa bane versets là capave aussi être traduit comme suite : « Alors marier bane 
femmes ki faire ou plaisir, ki li deux ou trois ou quatre ou de saki ou la main droite 
posséder. » Bane mots: « Mais si ou peur ki ou pas capave être juste (envers plus 
ki ene), alors marier ene seule », sa forme ene clause entre parenthèse, ene 
clause supplémentaire. D’après sa interprétation là, bane musulmans bizin marier 
avec bane filles esclaves avant ki traite zot couma bane épouses. Faudé marier zot 
avant, et ensuite zot pou être considérer couma bane épouses et tout ensuite pou 
vine légale et dans la limite de la moralité. 
 
« Pas marier femmes ki prier idole (et ki pas ena la foi), ziska séki zot gagne la 
foi (couma ou). Ene femme esclave ki ena la foi meilleure ki ene idolâtre, même 
si li attire ou. » (Al-Baqara 2: 222). 
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Le sens de sa verset là étant ki préférence bizin alle pou prend ene épouse esclave 
ki croyant (musulmane) au lieu d’ene femme idolâtre ki libre et ki non-croyant. 
 
Le Saint Prophète Muhammad (saws) fine également bien claire lors sa point là. Li 
fine dire : « N’importe ki missié, ki ena ene fille esclave, instruire li et donne li ene 
bon l’instruction, éduque li et donne li ene bon l’éducation, ensuite libère li et 
marier avec li, pou gagne ene double récompense. » (Bukhari). 
 
Sa Hadith là implique ki si ene musulman souhaite gagne ene esclave comme 
épouse, li bizin d’abord libère li et ensuite marier avec li. Le Saint Prophète (saws) 
so propre l’exemple et pratique ti tout à fait en harmonie avec saki li ti pé prêcher. 
Deux madames du Saint Prophète (saws), Juwairiya et Safiyya ti vine à li comme 
bane prisonnières de guerre. Li fine marier avec zot d’après la loi Islamique. Maria, 
ene esclave, fine être envoyé à li par le roi d’Egypte comme ene cadeau. Li fine 
également marier avec li et alors, ki li Maria et les deux les autres captives 
(Juwairiya et Safiyya), zot tous ti jouir le statut de bane épouses libres du Saint 
Prophète (saws) pareil couma so bane les autres épouses. Zot ti pé observe 
Pardah et zot ti être considérer comme « Mamans de bane croyants » 
(Ummahaat-ul-Mumineen). 
 
Allah dire dans Quran Shareef: 
 
« Ô Prophète ! Nous fine rende légale pou toi to bane femmes à ki to fine donne 
zot Mohr, bane ki to la main droite posséder (bane esclaves) ki Allah fine donne 
toi comme butin la guerre, tifilles to chacha-chachi, to mamou-mami, to cala-
calou, to poupou-poupa, ki ti exile zot ensam avec toi. » (Al-Ahzab 33: 51). 
 
Sa verset là souligne le fait ki le commandement concernant mariage li applique à 
« bane ki to la main droite posséder » (c.-à-d., bane jeunes filles ou femmes 
esclaves) pareil couma li applique aussi pou bane tifilles de bane tontons et 
tantines du Saint Prophète (saws), ki li de côté la famille so papa et so maman. Les 
deux, c’est-à-dire, bane musulmanes de parmi bane femmes/ filles libres ou de 
parmi bane esclaves bizin légalement marié avec zot avant, avant ki considère zot 
couma bane épouses. Tous les trois catégories ki fine mentionné par Allah dans sa 
verset là fine vine légale pour le Saint Prophète (saws) par le lien du mariage. 
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Par conséquent, li absurde, li stupide ki bane non-musulmans qualifié l’Islam, so 
Saint Fondateur Hazrat Muhammad (saws) et so bane disciples couma bane 
dimounes ki soif de bane désirs sexuels et ki commette l’adultère, parski aucaine 
relation physique, quelle que soit l’angle ki ou percevoir sa kitchose là, pas pou 
capave être envisagée sans le lien du mariage. Bane provisions d’Allah Le Tout-
Puissant zot bane meilleures provisions et c’est Li qui, à travers bane la lois 
parfaits, veille à séki bane droits de bane zommes et femmes respecté et c’est Li 
ki veiller à séki l’esclavage li aboli par ene pratique stricte de So bane la loi. Mais li 
clair ki si bane dimounes pas consulter le Quran et Sunnah et zot piétine bane 
l’enseignements de l’Islam, alors l’esclavage moderne, l’esclavage ki dissimulé pou 
continuer exister ziska ki bane bons l’enseignements de l’Islam zot rétablir et ki 
mette zot en pratique. 
 
Ki Allah protège dignité et bane droits de tous bane êtres humains, zommes et 
femmes, et ki zot bane droits zot être bien défendu, en particulier pour bane 
madames, ki, la plupart du temps, zot être considéré comme le sexe faible et 
inférieur et ki alors piétiné. L’Islam considère la femme comme ene dimoune bien 
important. En vérité, c’est li ki donne naissance à l’homme. C’est li premier 
dimoune pou donne l’homme so l’éducation, et nous, bane musulmans, nous tous 
bizin rappeler ki le premier croyant de l’Islam ti ene madame même, premier 
madame béni de nous noble prophète Hazrat Muhammad (saws). En vérité, bane 
madames de l’Islam zot bane madames libres et libérées et zot pas esclaves de 
bane missiés, mais zot bane partenaires, compagnons et bane épouses égales de 
zot bane missiés. Ki Allah protège tous bane madames vertueuses et sincères de 
l’Islam et ki l’Islam prospérer à travers zot bane sacrifices sans fin pour la cause de 
l’Islam. Insha-Allah, Ameen. 


