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La femmesousI'abri de I'Islam
Au Nom d'Allah le Tout Clémentle Tout Miséricordieux
Louangeà Allah et que la paix et la bénédictiond'Allah
soient sur notre prophète Mohammed, ses proches et ese
compagnons.
Dans cette recherchesur les droits de la femme en Islam,
je n'apporterein de nouveau.Je n'ai fait que rassembler,
mis en ordre et résumer tout ce qui a été dit plutôt sur ce
sujet.Je demandeà Allah de m'aider à réussiret de mener
à bien cettetâche
Allah a dit : < O hommes! Nous vous avonscréésd'un
mâle et d'une femelle, et Ï.Jousavons fait de vous des
nationset des tribus pour que vous vous entre-connaissez.
t-.e pl.rl noble d'entre-vous auprès d'Allah est le plus
pleux D-
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Le mot du traducteur
Cher lecteur,
Je veux partageravec certainschoses,que j'ai apprisesen
traduisantcet ouvrage.Il seraijuste de noter que malgrèle
grand nombre de livres sur la femme en Islam et qui
triatent de ses droits, notammentà I'héritage et de son
éducation,je suis persuadéque cet ouvrage a brosséun
tableauexhausifde tous cessujetsà la fois.
Cet ouvrage donne un apperçu précis sur la femme
musulmanesur les plans historique,social et politique.
Toutes ces idéessont étayéespar des citationsde sources
diverses.
L'ouvrage est un bon document pour notre personne,
homme ou femme qui s'intéresseau point de vue de
I'Islam et de [a placequ'il réserveà la femme.Il aide aussi
à comparercette perspectiveà celle des autresreligionset
sociétés.
J'estime qu'il s'agit là d'un travail courageuxpar lequel
I'auteura tenté de présenterle point de vue de l'Islam sur
la femme dans un jargon simlpe utilisant une méthode
amicaleet facilementabordable.
J'espèrevraaimentque le lecteur bénéficiede cet humble
et modestecontibution,Tous commentaires,
remarquesou
correctionsde la traduction de cette édition seront bien
appréciés.Veuillezcontactezle traducteura I'adressecidessous.
P.O. Box 25895 Riyadh 11476 R,A.S. Fax : (009961)
4783r97
Votre contributionseratrés appréciée
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CHAPITRE

I

LES SLOGANS
Les appels se sont multipliés au cours de cette dernière
périodeen faveur des droits de la femme,sa liberté et égalité
de sesdroits avec ceux de I'homme,Il est probableque ces
appels et revendicationssont acceptablesdans des sociétés
qui n'accordentpas l'égalitéà la femmeet qui ne lui donnemt
passesdroits.
Mais que de tels appels soient entendusdans la société
musulmanequi a déja donne à la femme ses droits et sa
libertédepuisplus de quatorzesièclesavantmêmequ'elle ne
les demandeest un fait aussiétrangeque curieux.
Les slogansutiliséspar ceux qui réclamentla libérationde la
femmegravitentautour destrois thèmessuivants:

La revendicationde la libération de la femme :
Le terme liberté suppose qu'il y a une acceptationbien
définie.Tandisque dansl'expressionlibertéde la femme,il y
qu'il s'agit
a une grandepart d'erreurpuisq'ellesous-entend
d'un esclavequ'il faut libérer ou d'une collectivitéqu'il faut
affranchirde son servage.
La liberté au senslarge est une choseimpossibleparceque
I'hommeest par natureun être lié puisquesespossibilitéset
sescapacitéssontlimitées.
Le genre humain dans notre monde civilisé ou dans les
sociétésprimitivesviventdansle respectde lois et de

La femme sousI'abri de I'Islam
règlementsqui régissentleur vie et qui leur permettentde
I'organiser.Mais est-ce que cela signifie qu'ils ne sont pas
libres?
Par conséquent,la liberté a une limite bien définie, Si on la
dépasse,on arrive au stadeanimalou I'on ne respecteaucune
règle ni loi. L'Islam est la premièrereligionqui a accordéà la
femme la liberté d'agir directement dans la société alos
qu'elle n'avait de rôle que par I'intermédiairede son parent
ou de son tuteur. L'Islam n'interdit à la femme que le
libertinage,le dévergondageet la nudité. Les interdictions
s'appliquenttout autant à I'homme qu'à la femme. La
conceptionde la libertéen Islam est expriméepar cesparoles
du prophète-que la paix et la bénédictiond'Allah soient sur
lui- :
< L'exemlpe de celui qui respectela volonté d'Allah
est celui qui ne la respectepas est pareil ù celui
d'un peuple qui s'est embarquédans un navire et a
procédé par un tirage au sort pour donner ù
chacun d'eux sa pluce dans le bateau. A certains
estrevenu le pont et à d'autres Ia cale. Si cewc qui
sont en dessousveulent atteindre I'eant, ils devront
passer auprès de ceux qui sont au-dessus d'eux
Alors ils ont dit : Nouspouvonsfaire un trou dans
la cale pour avoir de l'eau et éviter de déranger
ceux qui sont au-dessus.,Si ces derniers ne les en
empêchentpas ou que ceux-lù ne les obéissentpas,
alors tous sont perdus. Et s'ils les en empêchent,ils
sont tous saufs. n
Et un mot, la conceptionde la liberté dans I'Islam est la
suivante : les agissements
de I'individu ne doivent pas le
ni
nuire
nuire à la société Le philosophe allemand
Shaubenhauer
a dit :

La femme sousI'abri de I'Islam
(

Donnez à la femme sa liberté totale sans
surveillance,ensuite venez me voir après un an
pour constaterle résultat sans oublier que vous
allezhériter avec moi de la vertu, la chastetéet la
civilité. Et si je meurs,dites : il s'est trompé ou
bien il a atteintI'essencede la vérité.>

Il conveintpeut-êtrede rapporterles propos de la journaliste
américaine Helviane Statsiri qui est une journaliste
indépendanteet qui voyage beaucoup.Elle a eu des contacts
avec plus de 250 journaux et a travailléaussidansle domaine
de la radio plus de 20 ans. Elle a aussivisité plusieurspays
du monde musulman.A la fin de sa visite dans I'un de ces
pays,elle a déclaré:
<<La société arabo-musulmaneest entière et saine.
Ce qui est à I'origine de ses caractéristiques
est
qu'elle s'est attachéeà ses traditions qui fixent à
la fille en généraldes limites raisonnables.
Cette
sociétéest différente des sociétéseuropéenneset
américaines.Vous avez des valeurs héritées qui
incitent la femme à les respecteret qui incitent au
respectdu père et de la mère.Bien plus que cela,
elles interdisent I'impudeur occidentale qui
menacela sociétéet la famille en Europe et en
Amérique. C'est la raison pour laquelle les
valeursimposéespar votre sociétéà la jeune fille
sont des vl\aleurs utiles et bénéfiques.Je vous
conseilledonc de conservervos traditions et vos
mæurs. Interdisezla mixité, limitez la liberté de
la jeune fille; plus ençore, retournez à l'ère du
voile. Ceci vaut plus pour vous que le libertinage,
l'émancipation et la débauche qui règnent en
Europe et en Amérique. Interdisez la mixité.
Nous en avonsbeaucoupen Amérique.La société
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américaineest devenue une société complexe,
par toutes sortesde dévergondageset
caractérisée
de nudité. Les victimes de la mixité et de liberté
emplissentles prisins,les trottoirs, les bars et les
maisons closes. La liberté que nous avons
accordéà nos fils et filles en ont fait des bandes
de criminelsetde drogués Le pire est que la
mixité, le dévergondageet la liberté dans les
sociétéseuropéenneset américainesmenacentla
famille et ébranlent les valeurs morales et les
mæurs.>
Ceux qui appellentà la liberté de la femme doivent réclamer
des lois plus utiles, plus bénéfiques,qui préservent et
protègentla dignité de la femme.
t'éealjÉé de I'homme et de la femme :
Il est impossibleque la femme soit l'égale de I'homme et ce
en raison des différencesdans leur morphologie,leur nature
spirituelleou psychologique.Si déjà l'ègalité au sein d'un
est
même sexe le sexe masculin ou le sexe fiminin
impossiblees raisonde leurs differencesou similitudes,il est
évident que l'égalité est du domaine de I'impossiblesi les
sexessont diftrents ; Allah a dit :
ç Et de toute chose Nous ûvons créé deux éléments
de couple. Peut-être vous en rappellerez-rous. ,rt
L'Islam a traité la femme avec équité et lui a préservéses
droits.
a- L'Islam oblibe la femme de la même manièrequ'il oblige
I'hommeà I'observancedesrites religieux.Tout comme
'

Qui éparpillent,v'.49.
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l'homme, elle doit faire la prière,la Zakatl,le jeune et le
Hajjt. L'Islam I'a même favorisée en I'exemptat de la
prière et du jeune pendantles menstruationset la période
post-natale. Elle peut par contre récupérer les jours
manquésdurant le jeune seulementet ce quandelle est de
nouveaupropre'. Tout cela montrebien que I'Islam prend
en considération les aspects physiologiques et
psychologiquesde la femme pendant ses règles et après
les accouchements.
Allah a dit :
< Les croyants et les croyantes sant alliés les uns
Ies autres. Ils ordonnent au licite, interdisent Ie
péché, accomplissent convenablement lu prtère,
s'acquittent de Ia Zakat et obéissentà Allah et à
Son Messager. Ce sont ceu-x,auquels AIIah
accordent Sa misértcorde. car Allah est Puissant
et Sage f
b- Allah a fait de la femme l'égale de I'homme pour les
récompenses
et les peinesdansce mondeet dansI'au-delà.
Allah a dit :
(( Quiconque, mâle ou femelle, fuit une bonne
æuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons
vivre une bonne vie et Nous les récompenserons,

'

Don et assistanceaux nécessiteux.
'Le pèlerinage
à la Mecque.
" Ceci est très bien expliqué dans le hadith de ta mère des croyants Aisha
-qu'Allah lui accorde sa satisfation- : (( Les menstruations nous
atteignaientà l'époque du Propète- que la paix et bndiction soient sur
lui - et il ne nous demandaient pas de reprendre la prièredesjours
manquésaprèsque nous devenionspropres.> Reconnuauthentique.
'Le
repentir,v: 71.
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certes, en fonction des meilleures de leurs
actions. n'
c- Allah a fasit de la femme l'égale de I'homme dans cette
existence.Ce n'est elle I'origine du péché.Ce n'est pas
elle qui a fait sortir Adam - que la paix et bndiction soient
du Paradiscommele disaient les hommes des
sur lui
religionsprécédentesAllah a dit .
< O hommes ! craignez u^otreSeigneur Qui voas a
créésd'un seul être. f
Allah a dit :
K L'homme pense-t-il qu'on le laissera sfins
obligation ù observer? N'était-il pus une goutte
de sperme éjaculé ? Et ensuite un noyau. Puis
Allah l'a créé et façonné harmonieusement ;
puis en a fait alors les deux composunts du
couple : le mâIe et la femelle. >3
Allah qu'Il soit exalté, a montré dans ces versetsqu'Il a
créé les deux genres, le mâle et la femelle d'une seule
source,dès I'origine de la créationet sansdistinctionde
leur capacité.De ce fait, l'Islam a annuléle concept qui
considéraitjusque là que la femme, est d'une nature
inferieureà celle de I'homme, la privant par sonséquentde
plusieurs droits. Le Messagerd'Allah - que la paix et
bndiction soientsur lui - a dit :
< Lesfemmes sont semblablesaux hommes.vo
d- Allah a fait de la femme l'égalede I'hommepour ce qui
est de la protectionde son honneuret de sa dignité. Toute
'Lesabeilles,
v: 97.
'Les femmes,
v: l.
'La résurrection,
v: 36-39.
' Rapportépar At-Tirmidhi,
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accusationmensongèreà son encontre ou atteinte à sa
dignitéson auteurà de lourdespeines,
Allah a dit :
( Et ceux qui lancent des accusations contre des
femmes chastes sflns produire pilr Iu suite
quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts
coups de fouet, et n'acceptez,plus jamais leur
témoignage. Et ceux-lù sont les pert ers. ss'
e- Il a donnéà la femmecommeà I'hommetoute la facultéet
la liberté de gérer ses biens,de s'approprier,de vendre,
d'acheter et d'entreprendretoute action similaire en
matière de finance sans tuteur ni limitation de ses
prérogatives.
f- L'islam a fait du respectde la femmeun témoignagede sa
personnalitésaineet entièreet de son offenseun signede
bassesseet de vilenie. Le Prophète - que la paix et
bndictionsoientsur lui - a dit :
(( N'honore la femme que I'honorable et ne
I'offense que I'ignoble. y2
g- L'Islam oblige la femme tout autant que I'homme à
s'éduquer.Le Prophète- que la paix et bndiction soient
sur lui -, a dit :
n La recherche du savoir est une obligation pour
tout musulmun.))
Les théologiensont convenu que le mot (( musulman>
concerneet inclu tant I'hommeque la femme.
h- L'Islam ne fait de distinctionentre I'homme et la femme
dansleur droit à l'éducation,Tous deux ont droit à une
' La
lumière,v: 4.
'Rapportépar Ibn

Assaker.
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bonne éducation.Le Prophète- que la paix et bndiction
soientsur lui -, a dit :
K Quiconque a une Jille et qui ne Ia maltraite pes,
ne I'humilie pas, ni ne lui préJèresontils, Allah
le mèneru au Puradis. l
i- L'Islam donne tout autant à I'homme qu'à la femme
I'obligation et la responsabilitéde corriger la société,
d'agir pour son bien et d'empêcher le mal et la
dépravationqui sontde natureà la nuire.
Allah a dit :
< Les croyants et les croyantes sont alliés les uns
Ies autres. IIs ordonnent au licite, interdisent Ie
péché, accomplissent convenublement lu prière,
s'acquittent de Is Zakat et obéissentà Allah et à
Son Messager. Ce sont ceux auquels Allah
accordent Sa miséricorde, cur Alluh est Puissant
et Sage.rI
il existe cependantdes domainesque les hommes se sont
réservéssans partage avec les femmes et ou I'Islam ne leur
accorde pas l'égalité. Nous reviendronsplus tard sur ces
sujets lorsque nous parleronsdes contreversessoulevées
au
sujetdesdroits de la femme.
La revendicationdesdroits de la femme :
C'est bien le sujet de cette recherche.Mais autant dire qu'il
n'existe pas de loi ou de régime ancien ou récent qui
protègentles droits de la femmeautantque l'Islam.
il suffit de citer les déclarationsde certainspenseursnon
musulmansà ce sujet.Le savantanglaisHamilton s'est
'

Le repentir,v: 71.
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expriméen cestermesà proposde I'Islamet de la civilisation
arabe.
< Les principesde I'Islam concernantla femme sont clairs et
sanséquivoques.L'Islam s'accordeà protégerla femme de
tout ce qui peut la nuire ou entachersa réputation,>
Par ailleurs, GustaveLe Bon a écrit dans son livre sur la
civilisationarabe:
< Le mérite de I'Islam ne se limite pas seulementà
souleverla questionde la femme, c'est aussi la
premièrereligion qui s'est penchéesur ce sujet.
Nous ironsjusqu'à dire que toutesles religionset
les nations qui ont existé avant les Arabes ont
manquéde considération
à la femme.>
Il a ajoutédansle mêmelivre :
< Les droits conjugauxmentionnésdansle Coran et
tel qu'ils sont expliquéspar les théologienssont
de loin meilleurs que les droits conjugaux
européens.
>>
il y a plus de quatorze siécles, I'envoi du Messager
Mohammed - que la paix et bndiction soient sur lui - : a
permis à I'Islam de s'épanouir et de se répandre. Cet
épanouissement
a fait naître dans les espritsdes musulmans
qui l'ont embrasséet a travers eux dans ceux de toute
I'humanité, le phénomène le plus extaordinaire de son
hisdtoire. cet évenementplus curieux à causede sa rapide
expansion, son caractère exhaustif précis et facile à
comprendreet à pratiquer,
L'Islam ne aomporteaucuneéquivoqueni ambigultéet sans
conflit avec la partie sainede I'humanité.ce que I'on doit
retenir de cet évenement,ce sont les changementsdans la
conceptiondu statut de la femmeet de sesdroits. Et c'est ce
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quinousinteressedanscette étude Pour que la vision soit
la vérité sur l'évolution du ststut
plus ctaireet qu'apparaisse
àe la femme, il convientpeut-êtrede faire la lumière sur la
situationde la femme,avantet aprèsI'apparitionde I'Islam.
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CHAPITRE 2
I,A SITUATION DE I,A FEMME A TRAVERS
I,E TEMPS
La situation de la femmedans la sociéténré-islamique:
Dans la société pré-islamique,c'est-à-direavant I'envoi de
Mohammed - que la paix et bndiction soient sur lui -, la
femme était léséedans ses droits, exposéeà l'injustice et à
I'oppression.Son argent était extorqué.Elle était considérée
commela lie de la sociétéet n'avait pas de droit d'hériter car
ce droit était réservé uniquement à ceux qui montaient à
cheval, faisaient la guerre et rapportaient les butins. Pire
encore, elle faisait elle-mêmepartie de I'héritage laissé par
son mari après son décèscomme en faisait partie les choses.
Si son mari avaot des fils d'une autre femme, elle entrait en
priorité dansle patrimoinehérité par son fils aîné.Il I'héritait
commeon héritede I'argentet elle ne sortaitplus de sa maiso
que quand elle était divorcée. Elle était empêchéede se
marier alors que som mari pouvait se remarierautant de fois
qu'il voulait. Elle n'avait pas le droit de choisirson époux,ni
n'avait de droit sur lui. De plus, il n'y avait aucuneloi qui
interdisaitI'injusticede I'homme à l'égard de la femme.Les
Arabes dans leur ignorance,accueillaientmal la naissancede
la fille. Ils la considéraientcomme un malheur, une
catastrophe.Lorsqu'unefille nassait,le père devenaittriste et
chagriné.
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Allah a dit pour les décrire:
r<II se cache des gens à cause du malheur qu'on
lui a annoncé. Doit-il la garder malgrè Ia honte
ou I'enfouira-t-il dans la tene ? Comhien est
mauuais leur jugement ! nt
Elle nejouissaitmêmepasde droits naturels.Il y avait des
alimentsque les mâlespuvaientmangermaisinterditsaux
femelles.
Allah a dit :
< Et ils disent : Ce qui est duns le ventre de ses
bêtes est réservé aux mâles et inerdits à nos
femmes. Et si c'est un mort-né ils y participent
tous. Bientôt Il les rétribura pour leur
prescrtpfion2 car Il est Sageet Omniscient n
La haine des filles avait atteint chez eux un tel point que dès
qu'elles naissaientelles étaient enterréesvivantes. Cette
pratique était courantechez certainstribus arabes,Les motifs
variaientselonle statut socialde la femme.Il y avait ceux qui
enterraient leurs felles vivants craignant la honte et le
déshonneur.
Allah a dit :
< Pour quel péché elte a été tuée ? tj
D'autres les enterraient vivantes en raison de leur
malformationcongénitale,comme,avoir un pied bot, la lèpre
ou autre handicape.D'autres encore enterraientleurs enfants
de peur de devenirou de resterpauvre.Cela était le cas des
arabesdémunis.Le Coran en parle commeen témoignentces
'
'

Les abeilles,v: 59.

Prescription : le fait de déciderde cequi est licite et de cequi ne I'est pas,
sansse conformer aux lois d'Allah et selon leur bon vouloir.
" L'obscurcissement.v: 9.
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parolesd'Allah .
(( Et ne tuez, pus yos enfants pur crainte de
pauvreté, c'est Nous Qui leur flssurerons leur
subsistance,tottt comme à vous, Ies
tuer c'est vraiment un énormepéché. nl
La n'avait d'orgueil que losrque l'homme la protège et la
vengepour préserversa dignitéet défendresonhonneur.
La femme dans la sociétéindienne :
La femme était dans la société indiennecomme une esclave
dépendantede son mari, démuniede toute volonté. Elle ne
décidait de ce qui la concernait.Il pouvait même la perdre
auxjeux et aux paris.Elle ne pouvaitpas se remarieaprèsson
décès.Elle devait même mourir le jour où il mourait. Elle
était brûlée sur le même bûcher. Cette pratique devait durer
jusqu'à la fin du l7ème siècle lorsqu'elle ffrt bannie sur
f initiativede religieux.hindous.
Dans certaines régions de I'Inde, les femmes étaient
sacrifiéesen offrande aux dieux pour avoir leurs miséricordes
ou pour provoquerla tombéeddespluies.
Certaineslois indouesdisentmêmeque :
( Ni la patience,ni le vent, ni la mort, ni l'enfer, ni
le poison, ni les vipères,ni le feu ne sont pires
que la femme.>
Certainsde leurslivresrelieieuxdisent:

( LorsqueManou créales femmes,il leur imposa
I'amourdu lit, du maquillage,
desdésirsbas,de
l'emportement
>>
et du mauvais
comportement.
'

Le voyage nocturne,v: 3 l.
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Parfois, la femme avait plusieursmaris. Elle avait exactement
le mêmestatut que la femmeprostituée,
La situation de la femme dans la sociétéromaine :
La femme était considérait par la société romaine Çomme
mineure et sans capacité.Elle n'avait aucuneautorité sur ce
qui la concernait. Elle était commandéepar l'homme à sa
guise.Toutes les prérogativeset autoritésétaientaux mainsde
I'homme seu[.Il avait tous les droits sur les membresde sa
famille. Il avait même le droit de la condamnerà mort pour
certainsdélits. Il usait de son autorité sur ses belles-filleset
sur sespetits-enfants.Il avait mêmele droit de les tuer.
La femme n'avait de rôle que pour exécuterles ordres et de
se soummettre.Elle n'avait pas le droit de critiquer, de
protesterni de revendiquer.
Elle était privée d'héritage Seul le fils aîné avait le droit
d'hériter. Pire encore,I'homme avait le droit de joindre à la
famille des enfants qui n'étaient pas de sa femme. Il avait
mêmele droit de vendreles enfantsqu'il voulait.
La femme dans la sociétéerecque :
La femme dans la société gresque n'était pas dans une
situation à envier par rapport aux socités qui I'avaient
précédé. Elle était privée de culture, négligée à tel point
qu'on disait d'elle qu'elle était une ordure produite par [e
diable. Il n' y avait aucune loi pour protéger. Elle était
vendue et achetée à I'instar des marchandises,privée
d'héritage.Elle ne pouvait gérer sesbiens Elle était privéede
liberté et de volonté, soumisedurant toute sa vie à I'autorité
de I'homme.Elle n'avait pas le droit de demanderle divorce
qui était du ressort exclusif de I'homme. Certainspenseurs
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grecs avaientmême demandéqu'il se doit d'emprisonnerle
nom de la femmeà la maisoncommel'était son corps.
La femme n'était chez les Grecs qu'une créature sans
considération.
Gustave Le Bon a écrit dans son livre sur la civilisation
arabe:
(( Les Grecs en général considéraientla femme
parmi les créaturesdécadentesqui ne servaient
qu'à la procréationet à s'occuperdu ménage.Si
elle mettait au mondeun enfantlaid, on le tuait. >
Demostène,célèbre orateur grec a décrit la situation de la
femmede la manièresuivante:
< Nous utilisons les prostituéespour le plaisir, les
pour s'ocupperde I'entretienquotidien
maîtresses
de notre corps et nos femmespour infanter notre
progéniturelégale.>
Quellessont donc les chancesde la femmedanscette société
dont les intellectuelspensentainsid'elle ?
La situation de la femme dans la sociétéiuive ancienne:
La ssituationde la femme dans la sociétéjuive n'était pas
meilleure.La fille était soumiseâ son père qui la mariait ou la
donnait à qui il voulait, la vendait commeune esclaves'il le
voulait. < Chapitrede la Sortie ',215, corrigédu paragraphe7
au paragrapheI l. D
Lorsque la femme juive se mariait, sa tutelle se transmettait
du père au mari et faisait partie du patrimoine, comme la
maison, I'esclave,la servanteet I'argent. C'est ainsi que [a
désignaientles conrmandements
de la Bibledansle Chapitre
de la Sortie,20 corrigé,paragraphe17.
< Ne soit tenté par la maisonde ton proche,ni par la
femme de ton proche,pas même son esclaveou
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sa servante,ni son taureau,ni son âne,rien de ce
qui lui appartient >
La religion juive interdit égalementà la fille de quitter son
père s'il a des fils comme I'a précisé le chapitre du
Novembre, 27 èmecorrigépar.8.
< Lorsque I'homme meurt et n'a pas de fils, sa fTlle
héritede sesbiens.>
En plus, ils n'approchaientpas la femme,ni ne mangeaient,
ni ne buvaient avec elle lorsqu'ell était indisposée.Ils
I'isolaientjusqu'àce qu'ellesepurifiait.
La sjtiation de la femme dans I'ancien christianisme:
Le Clergé avait une attitude extrêmeà l'égard de la femme.
Ils I'avaientconsidéréecomme I'origine du péché,la genèse
de la faute, la causede tous les maux de I'humanité.C'est la
raison pour laquellela relation de I'homme et de la femme
était devenuemalsaineet viciée. Il fallait donc l'éviter même
par le biais du contrat officiel du mariage,
Le CardinalTartolyandisait de la femme :
( C'est par elle que le démon pénètre I'esprit de
I'homme.C'est elle qui avait pousséI'homme à
sortir du bien-être dans lequel il vivait pour
connaîtrela souffrance.>
Les occidentauxavaientmépriséla femme et I'avaient privée
de ses droits durant toute la période médiévale.Le plus
curieux,c'est quejusqu'en 1805,le droit anglaisautorisaitau
mari de vendresa femme.
Le gouffre qui s'éparait l'homme de la femme était
approfondi à tel point que Ia femme était devenuesoumiseà
I'hommeet à sa volonté,démuniede tous sesdroits,Elle était
devenuetout commeles biensla rpopriétédu mari.
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Dans le droit fançais par exemple et jusquà une période
récente,la femmeétait incapablede gérersespropresbiens.
L'article 217 du mêmecodepréciseque :
< Même dans le cas de la séparationdes biens, la
femme mariée n'a pas le droit de vendre,
d'hypotéquer,de s'approprierà titre onéreuxou à
titre gratuit sans écrit de son mari ou qu'il soit
parti au contrat. >>
ultérieursde ce texte, les séquelles
Matgrè les amendements
de marquer à ce jour la femme
continuent
de ce droit
françaisemariée,Il s'agit là d'une sorte d'infériorationde la
femme pas la société, Ce qui confirme cette soumission
imposéeà la femme occidentale,c'est qu'elle perd son nom
de famille par le fait du mariage.Elle prend le nom de son
mari. C'est là une preuve de Ia part de son identité et
I'adoptionde cellede son mari.
Selonl'écrivainanglaisBernardShow :
<<Dans le droit anglais,dès le jour de son mariage,
tous les biensde la femme deviennentla propriété
de sonmari. >
Peir encore, en plus de cette soumissiongénérée par le
mariage et rendue éterneltepar la religion et le droit, quelle
qe soit la gravité des querellesentre les époux et I'ampleur
des problèmes,le divorcr nr prut être pronnoncé.La seule
solution est la séparationde corps dont la conséquence
et les
naturelleest que l'homme se tourne vers les maîtresses
aux
amants.
prostituées,alorsque la femmese donne
'un des époux, le partenaire
Par aitleurs,en cas de décèsde
restanten vie n'a [as la posibilitéde se remarier.
Tout cela est à l'origine de la dégradationdu statut de la
femme et la négligensede son rôle. La réaction est négative,
et même néfastedans la sociétéoccidentalemoderne.C'est
ce qui a pousséeles penseurset intellectuelsoccidentauxà
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appeler à I'octroi à toute personne,homme ou femme, sa
liberté,ainsique la protectionde sesdroits sociaux.
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CHAPITRE

3

LES DROITS DE LA FEMME EN ISLAM
Après ce brève et rapide aperçusur les droits de la femme et
sa place dans les différentessociétéspré-islamique,nous
allons nous penchersur la place de la femmedans la société
musulmaneet les droits qui sont confërés par la religion.
L'Islam a une perception globale et non étriquée de la
femme. Il ne tient pas compte d'une seule étape mais
s'intéresseà toutes les phasesde son existence.Il s'est
intéresséà elle en tant que jeune fille, en tant qu'épouse,en
tant que mère et en fin en tant que femme parmi toutes les
femmesmusulmanes.
L'Islam s'est intéresséà elle en tant que fille :
Allah a donnéaux parentsla réspnsabilité
de la protectionde
leursenfantsqu'ils soientmâlesfemeels,Allah a dit :
< Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est
Naas Qui assureronsleur snùsisfance et ls votre. Les tuer
estun grand péché. yl
Allah qualifie le fait de les tuer un péchégrave. Il a ordonné
aux parentsde bien les nommer,de s'intéresserà ce qui les
concerne,de s'occuperd'eux, de subvenirà leurs besoinset
de leurs assurerune vie décente.L'Islam a accordéà I'enfant
un droit sur sin père,Allah a dit :
s Et les mères qui veulent donner un allaitement
complet, allaiteront leurs bébés deux ans
antierc. Le père se doit de les nourtr et des vêtir
convenablementt2
' Le voyagenocturne,v: 3
1.
'La vache,v:233.
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Après le droit à I'allaittement,vient le droit à être élevéet à
être éduqué.C'est à la mère plutôtqu'au père que revientce
devoir en cas de séparation.L'Islam a fait cette préferenceen
raison de la compassionde la mère et de sa tendresse.Amr
Ibn Shoui'ba rapportéqu'unefemmea dit :
( O Messflger d'AIIah, pour mon lils que voici,
mon ventre a été un contenant, mon sein un
récipient pour boire, et mes bras un bercesu.
Son père m'a riépudiéeet a voulu me l'enlever.
Le Messager- que la paix et bndiction soient sur
lui - a dit : Tu en as la priortté tunt que tu ne te
remartespus. l'
du Messagerd'Allah - que
Abou Bakr As-Seddik,successeur
la paix et bndiction soient sur lui - a tranché à propos de
Assem Ibn Omar lbn Al-Khattab en disant à son père Omar
qui a abondonnésa mèreet a voulu le lui enlever:
< Son odeur, son instinctmaternelet sa tendresselui
valent mieux que toi, >2
par les textes
Si l'égalité et la justice n'étaientpas consacrées
du Coran et de la Sunna, les femmes auraient certainement
été favoriséespar rapport aux hommes.
Le Messagerd'Allah - que la paix et bndictionsoient sur lui
-adit:
< Traitez vos enfants avec équité" Et si votrs deviez
préférence, vous I'auriez,
avoir une
3
pôui
trt femmes, t
t,
certainement
Les derectivesdu Prophète- que la paix et bndiction soient
sur lui - insistentsur l'intérêt qu'il faut avoir pour les filles et
' Rapportépar Al-Hakim, Ahmedet Adou Daoud.Authewntique.
' Rapportépar Abd Ar-Razzaket I'Imam Malek dansle Mouatâa.
" Rapportépar Al-Baihaki, non authentique.
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I'obligation de les honorer, de les traiter avec bonté, et de
subvenirà leursbesoins,Il a dit'
r< Celui qui a deux
"filln ou deux s(Eurs, qui les a
bien traitées et tant que celles-ci vivent avec lui,
je serai lvec lui au Paradis comme des deux
doigts. st'
Et dansune autre version,le Messagerd'Allah - que la paix
et bndiction soientsur lui - a dit :
(( Celui qui a eu trois Jilles et a été patient avec
elles, les a nourrtes, habillées uevc son argent,
estprotégé de l'Enfer. >'
La Charia 3 oblige aussi les pères à élever les filles avec
beaucoup d'attentio et de soins, à leur inculquer le bon
savoir Abdullah Ibn Omar qu'ils aient la satisfactiond'Allah
a rapporté qu'il a entendule Messagerd'Allah - que la paix
et bndictionsoientsur lui - dire :
(( Vous êtes tous responsables de ceuJc, qui
dépendent de vous;
I'Imum veille et est
responsible de sestidèles, l'homme veille sur su
famille et en est reponsable, la femme veille sur
la maison de son mart et est reponsuble de sa
famille, Ie serviteur veille sur les biens et les
proprtûés de son maître et est responsible de
ceux qui dépendent de lui, et vous êtes tous
responsublesdes vôtres. t*
La Cahriaordonneaussil'égalitédansson sensle plus srict et
l'équité entre les enfantsdansle sensle plus large.Elle incite
' Rapportépar Al-Khatib.
'Rapportépar Ahmed.
'La
Charia: Lesloisislamiques.
' Rapportépar Al-Boukhari.
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à ordonneraux enfantsla tendressepaternellesansdistinction
ni favoritismequ'ils soientmâlesou femelles.
Allah a dit en substance:
< Certes,Allah commande l'équité, la bienfaisnnce
et I'assistance aux proches. Il interdit la
turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. II
vous exhorte afin que vous votts souvenieL n'
Le Messagerd'Allah - que la paix et bndictionsoient sur lui
-adit:
(( Soyez envers va,$ enfants, soyez, équitables
envers vos enfants, soyez,équitables envers vos
enfants. >2
Mouslim a rapporté dans son recueil que Aicha la mère des
croyantsque la satisfactiond'Allah soit sur elle a dit :
tt Une pauvre femme estvenue me voir. Elle portait
sesdewcfelles. Je lui ai donnée trois dattes. Elle
a donné une datte ù chacune d'elles et a porté
une datte à sa bouche. Sestilles ont voulu la lui
prendre Elle I'a alors partagée en deux et la
leur a donnée Cela m'fl touché et i'ai alors
rapporté les faits au Messager d'Allah - que Ia
paix et bndiction soient sur lui - . Il adit : Grâce
à ce geste Allah la voue fiu Paradis et
l'affraichit de l'Enfer. f
Cette orientationdu Prophète- que la paix et bndiction soient
sur lui - a établi le lien entre I'afiflectionhumainecaractérisée
par l'amour des enfantset la récompensede I'au-delàqui est
une incitation aux parents à traiter leurs enfants avec
'Les

v: 90,
abeilles,
'Rapportépar Ahmedet An-Nassa[.
'Mouslim.
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clémence et justice. C'est ce qui amènera les parents à
convoitir la récompense
et les bienfaitsd'Allah.
La Charia a ordonnél'égalité et la justice entre les enfants
qu'ils mâles ou femelles en matière sentimentale.Il ne
convient pas de favoriser le mâle par rapport à la femelle
dansles dons et grafitications,
Le Messagerd'Allah - que la paix et bndictionsoient sur lui
- a demandéà un hommequi l'a prié d'être témoind'un don
qu'il voulait faire à sonfils :
< As-tu donné Iu même choseù tous tesenfants ? Il
u repondu : Non. II a donc répliqué : Demande
à quelqu'un d'autre que moi pour témoigner de
l'iniquité. Crqignez AIIah et soyezjustes uvec
vos enfants, >l
La justice et l'équité ne se limitent pas seulementaux choses
matérielles.Elles concernentaussi les sentiments.Allah a
ordonnél'équité entreles enfantsmêmepour embrasser,
Anes que la satisfactiond'Allah soit sur lui a rapportéqu'un
homme était chez le Messager d'Allah - que la paix et
bndictionsoientsur lui - . Son fils s'estapprochéde lui. Il I'a
alors emrasséet I'a mis sur sesgenoux,Ensuite,sa fille s'est
approchéede lui. Il l'a prise dans ses bras. Le Messager
d'Allah - que la paix et bndictionsoientsur lui - a donc dit :
tt Tu as été injuste. t
Puisque nous traitons de I'intérêt que porte I'Islam aux
enfants,il convient peut-être de dire un mot sur I'intérêt que
porte I'Islam aux orphelins et ce en raison des effets
dangeureuxet des gravesconséqueneces
de I'orphelinagesur
'

Accordunanime: c'està dire quece hadithestrapponéà la foispar AlBoukhariet Mouslim;savantsspécialistes
destraditionsdu Messager
l- quela paix et bndictionsoientsur lui -.
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la physiologiede I'enfant lesquelspeuventle tourner vers la
criminalitéet la délinquancesurtout s'il est dansune société
qui ne tient pas compte de ses droits, ne fait pas face à ses
devoirs et ne le regardepas avec tendresseet compassion.
L'Islam s'est beaucoupoccupé de l'orphelin qu'il soit mâle
de
ou femelle.Il tient ses plus prochesparentsresponsables
sa protection.S'il n'a pasde parents,c'est à I'Etat musulman
de s'occuperde lui de l'éduqueret de l'orienter.Le Coranet
la Sunnamettenten garde contre I'appropriationabusivedes
biensde I'orphelin,l'injusticeà sa encontre,sa répressionou
son mauvaistraitement,Allah a dit :
(( Quant ù I'orphelin donc, iI ne faut pas le
maltraiteF. D'
Allah a ausii dit :
( Ceux qai mangent (disposent) iniustement des
biens des orphelins ne font que manger
(pénétrer) du feu dans leurs ventres. IIs
brûleront bientôi dans lesflammes de I'Enfer. f
Le Messagerd'Allah - que la paix et bndiction soient sur lui
-adit:
<<O Allah, je mets dans l'emharras celui qui atteint
les droits des faibles, de l'orphelin et de la
femme, n3
ceux qui
Celaveut dire que les péchéset I'embarrasatteignent
leur font perdre leurs droits, qui les oppriment et les
maltraitent.
Il a égalementdit :

'Le jour montant,v: 9.
'Les femmes.
v: 10.
" Rapportépar An-Nassaï.
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< Evitez les sept chosespernicieuses. Ils ont dit :
Quels sont-elles Messager d'Allah ? Il a
répondu : le polythéisme, la sorceilerte, Ie meure
interdit par Allah sauf s'il est auturtsé par la loi
divine, mflnger (consommer) l'usure et manger
les biens de l'orphelin, la retraite le jour de
l'invasion, la calomnie et la médisance des
femmes pures, pieuseset imprévoyantes. >l
Le Messagerd'Allah - que la paix et bndictionsoient sur lui
-adit:
< Moi-même et le tuteur d'un orphelin, comme ces
deux-là, en montrant sesdeux doigts, I'index et
le majeur. )t'
I[ a aussidit :
( Celui qui fait pflsser une clëmente sur la tête
d'un orphelin et ne fait cet acte que allah, Allah
lui écrtra un bîeffiit avec.chuque cheveu sur
lequel estpasséesa mAin. >'
L'Islam s'est aussi intéresséaux enfantsillégitimes ( nés de
pères inconnus).C'est I'Etat musulmande les prendre ne
chargede la mêmefaçon que I'orphelin.
De cette manière, nous avons offFert à la société deux
catégoriessocialesqui remplissentleurs devoirs et exercent
leursdroits sansêtre discriminés.
L'Islam respecteI'avis de lafille et son droit au mariage.Il
considèrela liberté de la felle d;accepterou de refuser ceux
qui se présententà elle une des conditionsde la validité du
' Accordeunanime.
'
Rapportépar Al-Boukhari.
3 Rapportépar Ahmedet At-Tirmidhi.
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'est pas du droit de son père de la marier à son
mariage.Il
insu ou sansson consentement.
Le Messagerd'Allah - que la paix et bndiction soient sur lui
-adit:
tt N'épousez la vierge que lorsque vous demandez
sa permission, et non vierge,(divorcée ou veuve)
qu'après son approbation n'
L'Imam Ahmed a rapporté çes paroles de Ar'cha que la
satisfacriond'allah soit sur elle :
< IIne femme est venue voir le Messager d'Allah que Ia pnix et bndiction soient sur lui - et lui a
dit : Messager d'Allah mon père m'a marté ù
son næeu pour quelques bagatelles. Le
Messager d'AIIah - que Ia paîx et bndiction
soient sur lui - lui a donné raison Elle a aiouté
: j'ai accepté la décision de mon père, mais ie
veux que les femmes sachent que les pères ne
sont pasconcerné. n
L'Islam s'est intéresséà la femme au tant qu'épouse:
Allah a dit :
<<Et purmi ^Sessigrces , Il a créé de vous et pour
vous des épouses pour que vous viviez en
tranquilité avec elles et Il a mis entre vous de
l'ffiction et de Ia bonté"n2
Ce verset prouve la grandeur d'Allah Qui a créé des êtres
humainsen faisant des époux pour S'accommoderles uns les
autres et trouver du plaisir pour leurs corps et une paix pour
leurs esprits.L'épousedonc est en Islamle pilier de la société
' Rapportépar Al-Boukhariet Mouslim.
'Les romains,
v:21.
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sur lequel il se fonde et la base essentielde la famille
musulmane.L'Islam lui a donné des droits et des devoirs.
Parmi sesdroits et devoirs:
l- La dot :
C'est un droit absolu. La dot est indispensableest rendue
obligatoireparla Charia.Le contrat de mariagene peut être
valablesannselle. Ce droit ne peut être annulémêmeavec le
Çonsentementde la femme qu'après la signaturedu contrat.
Après le contrat,elle a le droit d'en disposerà saguise.
Allah a dit .
( Et donnex,aux épousesleur muhr t , d" bonne
grûce Si de bon grè elles vorrs en abundonnent
une partie, mflngez-le (disposez-en) alors avec
bon appétit. r'
C'est un droit acquisà la femmequi ne peut être réstrocédé
au mari qui la quitte en la répudiantou en la remplaçantpar
une autre femme.
Si, c'est le mari qui prend l'initiative de la séparation,il ne
peut rien reprendrede la dot qu'il lui a donné.
Allah a dit :
K Si vous voulez, remplacer une épouse par une
autre, et que vous avez donné à l'une d'elle un
quintar 3, n'en reprenezrten. ya
Allah a qualifié de péché manifestele fait de reprendre la
totalité ou une paritede la dot de la femmeaprèsle divorce.
Allah a dit :
' Dot faitepar le

mari à la mariée,et négociée
entrelesdeuxparties.
'Les femmes,
v: 4.
'Quintar =
mille piècesd'or d'où le motlatin quital.
' Lesfemmes.
v: 20.
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( Comment oseriez-vous le prendre, après que
l'union intime vorrsuit associésl'un ù I'autre et
qu'elle uient obtenu de votts un engagement
solennel ? vl
Allah a aussidit :
<rO croyants ! II ne vous estpas licite d'hértter des
femmes contre leur gré. Ne les empêchezpas de se remsrier
dans le but de leur ravir une purtie de ce que vous leur uviez
donné. A moins qu'elles ne viennent àà commettre un
péché tlagrant. Et comportez-votts convenablement envers
elles. Si vous les haïssez durant Ia vie, il se peut que vous
haissezquelque chosequ'Allah en aitfait un grand bien n2
Dans ces versets,Allah a protégé les droits suivantsde la
femmes:
- Allah a rewndu licite le fait d'hériter de la femme
lorsqu'elle est haie. Chez les Arabes d'avant I'Islam
lorsquemourrait le
comme on I'a déjà vu précédemment,
mari, les prochesabusaientde sa femme.L'épousait qui
voulaient ou ils la mariaientà qui ila voulaient ou même
ils I'empêchaientde se remarier.Ils en avaientla priorité
d'en disposeravant sa propre famille. Elle devenaitune
marchandise
acquisepar l'héritage.
- Allah a rendu illicite de se remarierimposéepar I'ex-marila
femme dans le but de la gêner, I'insulter, la battre,
s'accaparerde ses biens, lui interdire de sortir ou autre.
Tout celadansle but de I'obliger à achetersa liberté.

' Lesfemmes,
v: 21.
'Les femmes,
v.2I.
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- Toutefois,Allah a permisau mari d'agir de la sorte lorsque
la femme est prise en flagrant délit d'adultère et de
divorcerpar la suite.
- Allah a aussi ordonné au mari de se comporter
convenablementavec sa femme, de lui dire ce qu'elle
aime entendre,de lui faire ce qui la satisfait,de s'embellir
pour elle, commeil aimequ'elle s'embellisse
pour [ui.
Le Prophète- que la Paix et la Bénédictiond'Allah soientsur
lui- a dit :
tt Les plus croyants sont les plus vertueux et qui
ont lr meilleur comportement envers leurs
épouses.stl
Le Messagerd'A-llah- que la Paix et la Bénédictiond'Allah
soientsur lui- avait certainesvertus.Il était roujoursde bonne
humeur et agréableà vivre. Il plaisantaitavec sesfemmes,les
cajolait et leur montrait son amour pour elles, L'Imam
Ahmed a rapportéque le Messagerd'Allah - que la Paix et la
Bénédictiond'Allahsoientsur lui- a dit :
< Tout ce qui nmuse le fils d'Adam (être humain)
est honni suuf trois choses : I'utilisation des
uFmes,le dressugede son chæal et l'amusement
de safemme. Celui-ci a donc raison. f
Le Messagerd'Allah - que la Paix et la Bénédictiond'Allah
soient sur lui- était généreuxavec ses femmes,plaisait et
jouait avecelles.
Il es t rapportéque Aicha que la miséricorded'Allah soit sur
elle a dit :

' Rapportépar At-Tirmidhi.
' Rapportépar At-Tirmidhi.
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< J'ai couru flvec le Messager d'Allah - que la Paix
et la Bénédiction d'Allah soient sur lui- avant deprendre du
poids, j'oi gagné, Ensuite, nous uvons couru lorcque j'oi
prts du po.ids alors iI a gagné. Il u dit : choseprêtée, chose
rendue >'
Lorsqu'il rentrait de la prière du Isha (prière du soir), il
s'asseyaitun peu avec sa femme avant de dormir, lui tenait
compagnieet discutaitavecelle.
Allah a dit :
tt Il y avait en le Messager d'Allah un modèlepour
vorrsà suîvre n2
Il est donc notre leader,notre exemolesuprême.Nous devons
donc suivre ses enseignementspour tout ce qui nous
concerne.
Z- Justice et éealité :
Dans le cas où I'homme a plus d'une femme,il est censéles
traiter à égalitépour la nouritureI'habillementet le logement.
Le Messagerd'Allah - que la Paix et la Bénédictiond'Allah
soientsur lui- a dit :
K Celui qui a deux femmes et ne les traite pas
équitablement, vïendra le jour du jugement
dernier flvee un côté de son corps incliné" n'
3- Les dépenses:
Le mari se doit de subvenirde bonne grâce aux besoinsde sa
femme. Il doit lui assurerun logement adéquatet décent, la
nourriture, les vêtementset lui donner I'argent dont elle a
besointout en tenantcomptede sesmoyens.
' Rapportépar I'Imam Ahmed.
'Les coalisés,
v:2L
' Rapportépar At-Tirmidhi.
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Allah a dit :
o Que celui qui est aisé dépensede sa fortune, et
que celui dont les biens sont limités dépense
selon ce qu'AIIah lui a accordé.Allah n'impose
rten à personne que selon ce qu'il lui a donnti.tl
Hakim Ibn Muawia El-Kouchari a rapporté que son père a
dit.
< J'qi demandé : O Messflger d'AIIah, quels sont
les droits que la femme a sur son mart ? il a
répondu : Il faut Ia nouir si vous milngez,
I'habiller si yaas vous habillez, ne lafrapper, pa.s
au visage, ne soyez,pas vryIgaire ù son égard et
ne l'isolez que chez elle. f
Si [e mari refuse à dépenserpour sa femme et qu'elle est
capable de se servir de son argent sans son autorisation,
qu'elle le fassedansla limite de sesbesoins.Hind Bint Otbah
adit:
(( O Messager d'Allah, Abou Soufiane est un
homme flvflre et ne me donne pas asser,d'argent
pour subvenir à mes besoins. Il a -répondu
Prens ce qui sufJit à toi et à ton fi/s. .,rr
Si le mari n'est plus capablede subveniraux besoinsde sa
femme ou qu'il I'abandonneen lui occasionnantun préjudice
perdant ainsi I'assistancede son mari elle a le dorit de
demanderI'annulationdu contrat de mariage.Comme il est
rapportépar Abou Horaira :
K Une question a été posé au Messuger d'AIIah que la Paix et la Bénédiction d'Alluh soient sur
' Le
divorce,v: 7.
' Rapportépar Al-Hakem.
'Reconnu
authentique,
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lui- ù propos d'un homme qui n'a plus les
moyens d' entretenir safemme. I l a r é p o n d u : I I s
doivent être séparés. t
L'Islam incite les hommes a bien traiter les femmes, le
Messager d'Allah - que la Paix et la Bénédiction d'Allah
soientsur lui- en a dit
< Les croyants lesplus padaits sont ceux qui ont le
meilleur caractère et les meilleurs d'entre vous
sont ceux ,qui sont les plus appréciéspar leurs
femmes. I
En plus de sesdroits matériels,il y a des moraux tels que la
protection de son intégrité et de sa réputation, son
éloignementdes lieux de plaisir, de nudité et de meurs
légères.
Allah a dit :
K O vous qui flvez, cru ! Préservez-vous et uos
familles, d'un feu dont le combustihle sera les
gens et les pierres, suneillé par des Anges
rudes, durs, ne désobtiissantjamuis ù Allah en
ce qu'Il leur communde et exécutant srictement
c" iu'on leur ordonne. >2
Le mari ne doit lui enseignerque ce qui peut lui être utile
pour les affairesde la religionet de son monde.Il ne doit pas
dévoiler ses défautset ses secrets.Il doit taire tout ce qu'il
voit ou entendd'elle, garder au secretleur intimité et ne pas
en faire un sujet de discussionavec les amis. Le Messager
d'Allah - que la Paix et la Bénédiction
d'Allah soientsur lui- a dit :
' Rapportépar At-Tirmidhi.
'L'interdiction.v: 6.
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(( Les plus mal considérés par AIIah le jour du
jugement dernier sont le mart ou h femme quî
étale les secrets de I'autre après être fait des
confidences.>'
Le droit à la cohabitationet à la vie coniugale:
C'est I'un des droit les plus importantsque la loi divine ait
exigé du mari d'accorderet de m'intenir pour ne pas obliger
la femme à recourir à des actions dont les conséquences
serontmauvaises.
En étant qu'épouse,elle a besoind'affectionet de tendresse.
Elle a besoind'un hommequi I'a cajole,nourrit son affection
et répondà son amour.
La loi divine empêchede se cansacrerexclusivementà la
piété pour remplir ce devoir.D'après SlmanAl-Farissi,que [a
satisfaction
d'Allah soit sur lui :
< Abou Ad-Darda' qu" la satisfaction d'AIIah soit
sur lui, est venu lui rendre visite. Et voilù que
Oum Ad-Darda' Aa mère de Ad-Darda') est
flpparue abattue, Qu'as-tu ? Lui o demanda
Salman. Elle s répondu : ton frère n'a pas
besoin de ce monde. il prte tuute la nuit etjeune
le jour ! Quand Abou Ad-Darda' est arrivé , il
I'a bien accueilli et lui a affen à manger et lui a
dit : J'ai juré que tu mflnges. Alors, il a mangé
et a dormi chez lui. La nuit Abou Ad-Darda' a
voulu prier et Salman l'en a empêchéet lui a dit
: ton corps fl sur toi un droit, Alluh fl sur toi un
droit et ta femme a sur toi un droit. Jeune,
' Rapportépar

I'Imam Mouslim.
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mange, prtq honore ta femme et donne ù
chacun son droit,
Au lever du jour, il lui a dit : lèves-toi si tu veux.
Il s'est levé, a fait ses ablutions puis ils sont
sortis tous deux ppour h prtère Lorsque Ie
Mesager d'AIIah - que la Paix et la Bénédiction
d'Allah soient sur lui-est arrivri, l'histoire.lui a
était racontée Il a dit : Salman a raison. n'
Si le mari s'absenteplus de six mois et que la femme peut
supportercette absence,patienteret contenir sesbesoinsalors
tant mieux. Mais il est de son droit de demanderla présence
de son mari pour subvenirà sesrapports sexuels.Dans ce cas,
il doit rentrer de son voyage pour la satisfaire.Il ne peut
tarder que pour un motif valable.
Il peut garderI'argent de sa femmemais ne peut le dépenser
sansson accordou à son insu.
Il doit la consultersur tous les sujetsqui concernentle foyer
et les enfants.Il ne convient au mari de faire prévaloir son
avis en ignoranf I'avis de sa femme surtout s'il est plus
ou plusjudicieux.
raisonnable
Pour bien faire valoir ce droit, voici un exempledu Messager
d'Allah - que la Paix et la Bénédictiond'Allah soientsur [ui-.
Il est entré chez Oum Salama,que la satisfactiond'Allah soit
sur elle, fâché parcequ'il avait ordonné à ses compagnons,
que la satisfactiond'Allah soit sur eux, de se raser et d'ôter
I'Ihram le jour de Houdaibiyaet qu'ils ont tardé à s'exécuter.
Oum Salama que la satisfactiond'Allah soit sur elle lui a
conseilléde sa raserle premieret de se montrer.D'après elle,
on le voyant, ils se raserontà leur tour, Le Messagerd'Allah

' Rapportépar Al-Boukhari.
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- que [a Paix et la Bénédictiond'Allah soient sur lui- a suivi
ce conseil.Dès qu'ils I'ont vu rasé,ils ont tous fait de même.
Le mari ne doit pas comptabiliserles erreursde sa femme ni
profiter de ses faiblessesLe Messagerd'Allah - que la Paix
et la Bénédictiond'Nlah soient sur lui- : < a interdit au mari
d'entrer chezsa femmela nuit. >l
Il est tout aussi interdit de rentrer la nuit ou de voyager à
I'improvisteet sansaviserau préalablecar il peut la retrouver
dansun état qui lui déplaira.Cela pourra être une raisonpour
cesserde I'aimer.
Au cours de la vie conjugale,la bonté,I'entente,l'affectionet
I'amour doivent prévaloir. L'homme doit prendre en
considérationla nature et le caractèrede sa femme. Il doit
montrer des sentimentssincères et changer avec elle des
proposagréables.
Allah a dit .
(( Comportez-vous convenilblement ûvec elles. ,Si
vous flvez,pour elles de I'aversion durant la vie
conjugale, il sepeut qae vous ilyez,de I'aversion
pour une chose à laquelle Allah a réservé aun
grand bien. n2
Par ailleurs, le Messager d'Allah - que la Paix et la
Bénédictiond'Allah soientsur lui- a dit :
< Un croyant ne doit haïr une croyante. Si elle est
détestéepsr un homme, elle peut être aimée par
un anttre f

' Reconnu
authemtique.
'Les femmes,
v: 19.
'Rapportépar Mouslim.
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L'Islam s'est intéresséà la-femmeen tant que mère :
La mère est citée dansplusieursversetsdu Saint Coran qui a
comparé son droit au droit d'Allah et c€, pour mettre en
valeursonimportance.
Allah a dit :
ç Et ton Seigneur s ordonné de n'adorer que Lui
et faites preuve de bonté à l'égard de uo^s
parents, il"
Et le Messagerd'Allah - que la Paix et la Bénédictiond'Allah
soient sur lui- a mis le Paradissous les pieds des mères,en
disant ,
ç Le paradis est sous lespieds des mères. f
L'Islam I'a favorisé par rapport au père pour sa bonté, sa
tendresse, sa sensibilité, sa fidélité et son sens de la
reconnaissance.
A ce propos, Abou Houraira, que la satisfactiond'Allah soit
sur lui a rapportéque :
(( Un homme s'est approché du hophète - que la
Paix et la Bénédiction d'Allah soient sur lui- et
Iui a dit :
Messager d'AIIah, qui doit bénéficier de mû
compflgnie et de ma présence en priorité ? Il a
'

Le voyagenocturne,v: 23.
'Non
authentique.
(l'authentique se trouve chez Al-Hakem dans Al-Moustadrak) :
Selon Mouawiyah Ibn Jahimah que Jahimah est venu voir le Prophète que la Paix et la Bénédiction d'Allah soient sur lui-, et lui a dit : < Je
veux combattredans la guerre sainteet je suis venu prendre ton avis. Le
Prophète a dit : As-tu une mère ? Il a répondu : Oui, Le Prophète a dit :
Vas est resteauprèsd'elle car le Pradis est soussespieds. >
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rëpondu : ta mère. Il lui a encore demundé : et
ensuite ? II u répondu : ta mère. Il lui a enfin
demandé : et ensuite ? II a répondu : ta mére Il
u encore demandé : et ensuite ? II a répondu :
ton père.>t
il en ressort de ce dialogue comme il est expliqué,que la
mère tient sa priorité par rapport au père de trois raisons: les
difficultés de la grossesse,puis de l'accouchement,puis de
I'allaitement.Trois motifs qui singularisentla mère. Ensuite,
elle participeavec le père à l'éducationdes enfants.La mère
donc porte son enfantet il se nourrit de sesdépensespendant
neuf mois. Elle I'allaite pendant deux ans pour celle qui
compléterla périoded'allaitementtel qu'il a été prescritpar
Allah :
n Sa mère l'a porté (sabissantpour lui) peine sar
peine, son servflge a lieu ù deux ûn* ,Sais
reconnaissant envers Moi ainsi qu'envers tes
parents. VersMoi estla destination. ,,t
La mère a donc un droit de priorité pour ce qui est de la
bienfaisance,de la bienveillanceet de I'affection.Le père a
pour lui l'obéissance.
- Il faut les respecteret leur obéir. Il ne convient pas de leur
désobéirsauf s'ils ordonnentà désobéirà une loi divine.
La satisfaction d'Allah passe avant I'obéissancedes
parents.Cela ne veut pas signifierqu'il faut les offenser
ou les maltraiter.Il faut plutôt les aimer et les couvrir de
tendresse,Allah a dit :
< Et si tous deux te forcent ù M'associer ce dont tu
n'us ûucune connaissflnce,alors ne leur obéis
'
Reconnuauthentique.
'Luqman,
v: 14.
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pfls, mais reste avec eux ici-bas de façon
convenable et suis le chemin de celui qui se
tourne versMoi. >t
- Leur obéissancepasseavanttoute autre personne,telle votre
femme. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut négliger
votre femmemais qu'il faut donnerà chacunson droit.
- Allah satisfait ceux qui les satisferont. Ceux qui les
maltraitent subiront sa colère, c'est ainsi que I'a affirmé
le Messager d'Allah - que la Paix et la Bénédiction
d'Allah soientsur lui- en disant :
r La satisfaction d'Allah réside dans la satisfaction
des parents et Ia colère d'Allah pilsse par la
colère desparents, t
- L'Islam préfère la piété filiale et incite à rester avec les
parents plutôt qu'à se porter volontaire pour la guerre
sainte,Ibn Massaoudque [a satisfactiond'Allah soit sur
lui a rapportéqu'il a demandéau Messagerd'Allah - que
la Paix et la Bénédictiond'Allahsoientsur lui- .
(( O Messager d'Allah, quelle est l'action la plus
appréciéepar Allah ? Il a répondu : h prtère en
son temps. J'ai ajouté : Et après ? Il a dit : Ia
piététïliale J'ai oqtri aiouté : Et après ? Il a dit
: la guerre sainte f
Et d'aprèsAbd Allah Ibn Al-As que [a satisfactiond'Allah
soit sur lui, le Messager d'Allah - que la Paix et la
Bénédictiond'Allah soientsur lui- a dit :

'Luqman,v: 15.
' RapportéparAl-Boukhari.
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< Un homme s'estprésenté au hophète d'AUah que la Paix et la Bénédiction d'AIIah soient sur
lui- et lui a dit : je viens te faire mes sdieux car
je vais pour lu guewe s&inte et pour mériter ls
bénédiction d'Allah. II lui a demsndé : Est-ce
que I'un de tes parents est encore en vie ? II a
répondu : oui, tous les deux. Il lui u ajouté :
Alors tu veux avoir la bénédiction d'AIIah ? Il a
répondu : oui. II lui s dit : ulors retourne chez
toi et tiens bonne compflgnie ù tesparents. n]
- On doit I'obligeance,la bienfaisance,le dévouementet le
don de soi aux parents quel que soit le degrè de leur
attachementà la religion. Asma que la satisfaction
d'Allah soit sur elle a dit :
K Lors que ma mère est venue me voir, j'oi
demandé conseil au Messnger d'AUah - que la
Paix et la Bénédiction d'Allah soient sur lui- et
lui est demandé : ma mère qui est mécrëante
m'û demundé de l'aider, dois-je donner ce
qu'elle veut ? Il a répondu : oui, il faut le lui
donner, n2
- il faut les aider dans les tâches ménagèreset ne pas
rechignerà les faire .
( Le Messager d'Allah - que la Paix et la
Bénédiction d'Allah soient sur lui- cousait ses
habits, réparait ses chaussures et aidait su
femme à la maison On avait demsndé à Aicha
que Ia satisfaction d'Allah soit sur elle ce que
foit Ie Messnger d'Allah - que Ia Paix et la
' RapponéparAl-Boukhari
et Mouslim.
' RapportéparAl-Boukhari
et Mouslim.
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Bénédiction d'Allah soient sur lui- chez lui. ElIe
fl répondu : iI est au service de sa famille e
quand il entend I'uppel ù h prtère, il sort. tt'
Le Messager d'Allah - que la Paix et la Bénédiction
d'Allahsoientsur lui- nousdonnedoncun exemple.
-La bienfaisanceet I'obligeanceaux parentspassentavant
les actesvolontairesde prièreet autres.
Abou Houraira que la satisfactiond'Allah soit sur lui a
rapporté que le Messager d'Allah - que la Paix et la
Bénédictiond'Allahsoientsur lui- a dit :
<t Trois personnes seulement ont parlé en bas-âge :
Aissa (Jésus)"fils de Marte - que la Paix et la
Bénédiction d'Allah soient sur lui-. II y avait
chez les israélitesun homme connu soas le nom
de fouraij. Il était très pieux et a pris pour
demeure un couvent. Sa mère est venue vers lai
alors qu'il priait. Elle l'a appelé : Jouruii. Il a
dit : O Dieu ! Ma prtère ou mil mère ? Et il a
continué ù prter. Alors eIIe est partie Le
Iendemain, elle est revenue pendant la prière de
son fîls. Elle l'u appelé : Jouraii. II a dit : O
Dieu ! Ma mère ou ma prière ? Le lendemain
elle estégalement venue alors qu'il priait. EIle a
dit : Jouraij. Il a dit : O Dieu ! Ma mère ou mn
prtère ? Et il a continué à prier. Elle a dit :
Dieu, ne prends pas son âme avant qu'il ne
connaise des prostituées, Les Israélites se sont
rappelés de Jourai et de sa piété. II y avait une
prostituée connue pour sa beauté.Elle a dit : Si
vus voulez,je le séduirait. EIle s'esf offerte ù lui.
' RapportéparAl-Boukhari.
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il ne la regarda même pûs. EIte s'est alors
donnëe ù un berger qui avait I'habitude de
paître à proximité du couvent de Jouraij et en
était tombée enceinte. Lorsqu'elle a ûccouché,
elle a dit que I'enfant était de Jouraij. Alors les
IsraéIites I'ont traîné, battu et ont détruit Ie
couvent.Lorsqu'il a demandépourquoi qu'ils Ie
battaient, il a répondu qu'il avait commis un
adultère nvec la rpostituée et qu'elle avait
accouché d'un enfunt naturel de lui. Il u
demandé ou est I'enfant ? Alors, ils le lui ont
umené. II a dit : Permettez-moi de prier et il
prin Lorsqu'ils lui présentèrent I'effint, il lui
pressfl le ventre et demands su nou,ûe&u-né: qui
est lon père ? L'enfant répondit : IIn tel, Ie
berger. Les IsraéIites ont alors embrassë
Jouraij, ont imploré son pardon et lui
proposèrent de reconstruire son couvent en or.
II dit : Non, reconstruisez-le en cuite comme il
l'était lls firent.
Alors qu'un enfant tétnit le sein de sa mère,
passait un homme qui montuot ttne helle
monture. Sa mère dit : O Dieu! Faites que mon
fiIs ressemble à cet homme. L'enfant lâcha Ie
sein et dit : O Dieu ! Ne faites pas que je lui
ressemble, et se mit à téter le sein. Abou
Houraira u dit : C'est comme si je voyais Ie
Messager d'AIIah - que la PaLv et Ia Bénédiction
d'Allah soient sur lui- sucer son index II ajouta
: des gens battaient une esclave disant qu'elle
avait commis un adultère et avait volé. EIle crta
: Dieu me rendra justice. Alors sa mère a dit : O
Dieu ! Ne faites pns que mon ftls lui ressemble.
Alors l'enfant lâchu Ie sein, la regarda et dit :
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faites nteu queie lui ressemble Là-dessus,la

mère et l'enfant avaient discuté de la chose. La
mère a dit : Un homme élégant estpassé et i'ai
imploré Dieu pour que tu lui ressembles.Tu as
demandé à Dieu de ne pas lui ressembler. Ils ont
traîné et battu cettefemme en I'accusant d'avoir
volé et commis un adultère, ulorsi'ai demandé à
Dieu pour que tu ne lui ressemblespas et tu as
demandé ù Dieu' de lui ressembler. Pourquoi ?
L'enfant a répondu : cet homme est un tyran,
c'est pourquoi i'ai demandé à Dieu qu'il ne
est
fasse pfls queie lui ressemble.Et cettefemme
Alors
l'accusent.
ils
dont
innocente des crimes
j'ai demandé ù Dieu de lui ressembler,>>l
L'Islam met en garde contre I'ingratitude à l'égad des
à leursordreset la négligeance
parents,et la désobéissance
pension
et autres.
la
de leursdroitstelle
D'après Abou Bakrah, qu'Allah soit satisfait de lui, le
Messagerd'Allah - que la Paix et la Bénédictiond'Allah
soientsur lui- a'dit
< Allah peut s'Il veut ne fis tenir compte de tous les
péchés iusqu'au iour du iugement dernier à
l'exception de I'ingratitude ù I'égard des
parents. Attah le rendra à celui qui I'u commis
de son vivant, sflnsattendre qu'il meure. "'
Celui qui maltraiteses parents, sera maltraité Par ses
propresenfants.Le Messagerd'Allah - que la Paix et la
d'Allahsoientsur lui- a dit :
Bénédiction

' Reconnuauthentique.
' Rappportépar Al-Hakim.
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tombe sur lui s'il compteparmi les menteurs. Et
on ne lui infligera pns le châtiment (de la
lapidation) si elle atteste quatre fois pur AIIah
qu'il (son mari) estun menteuF,et Ia cinquième
(attestatio) est que la colère d'AIIsh soit sur elle,
s'il disaitla vérité.nl
Trlrisièmecontoverse: L'autorité
Allah a dit :
(( Les hommes ont autorité sur les
femmes, êfl
ruison de lu préférence qu'Allah n pour ceux-Ià
pflr rflpport à celles-ci et en ruison de I'usage
qu'ilsfaont de leur argent. >l
Autorité est accordéeà I'hommeet non à la femmeen raison
de La morphologieet de l'intéliigencede I'homme qui le
prédisposeà user de ce droit. Il s'agit donc tout autant d'un
phénomènenaturel que d'un droit acquis.Est lié à cela le
devoir de l'homme de dépenseret subveniraux besoinsde la
femme,de la protégeret de lui assurertoutesles commodités
de la vie.
Il assumela résponsabilité
du foyer tel qu'i[ a été rappelépar
Mohammed, le Messager d'Allah - que la Paix et la
Bénédictiond'Allah soientsur lui-.
Par ailleurs,la morphologiede la femmeest fragile en raison
de plusieursphénimènesnaturelsqu'ils lui sont propres,tels
les règles, la grossesse,l'accouchement,I'allaitement,
l'éducationdesenfantsqui ne lui permettentpasd'assumerle
droit d'autoritécommeil se doit.

'
La lumière, v: 6 à 9.
'Les
femmes,v: 34.
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il est indéniable que les menstruations de la femme
I'affaiblissenten raison de la quantité de sang qu'elle perd
chaquemois.
La grossesseaussifait souffrir la femme car le bébése nourrit
de sa mère qui devient le plus souvent faible et faitiguée.
Tout effort influe sur son état physique et son moral tant
qu'elle a peur pour son enfant et s'inquiètepour ce qu'elle
Elle ne cessede penser
doit souffrir pendantI'accouchement.
à I'accouchements'il va être naturelou provoqué,à I'enfant
s'il est malformé ou normalement constitué. Tous des
pensées et élucubration de I'esprit qui sont de nature à
affecter son état et par conséquentpeuvent influencer son
comportement,
L'accouchementet les douleursqui I'engendrentlui imposent
une longuepériodede recouvrementet de repos.
L'allaitement fait que l'enfant se nourrit de l'énergie de la
mère.
Il est évident que cela affaiblit la mère.Dans certainscas, elle
perd sescheveuxpendantla périoded'allaitementet son teint
pâlit. Elle peut aussisentirdesmalaisesmêmedesnausées.
Veiller sur le nouveauné et subvenirà tous sesbesoins,font
Cela consomme
que la mère se dépenseconsidérablement.
aussibeaucoupde sn temps.
Abbas Mahmoud Al-Akkad, écrivain Egyptien de grande
renommée,a écrit:
< La femme a une sensibilitéqui lui est propre et
bien différentede celle de I'homme.Le nouveauné crée des contraintes qui nécessitentune
symbioseparfaite avec la mère, symbioseentre
les états d'âmes, symbioseentre les perceptions,
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entre leur corps et leur affection.Elle se réveille à
la moindre réaction et au moindre pleur de son
nouveau-né.
Tout cela s'apparenteaux caractéristiquesqui
sont propresà la femme Il est donc difficilepour
elle et facile à l'homme pour ce qui est de la
maîtrisede I'esprit, de la prédominancedu bon
senset la soliditéde la volonté.>r
Dr Alex Librelle, prix Nobel, a écrit ce qui suit à propos des
différencesphysiologiques
entreI'hommeet la femme:
< Les diftrences entre I'hommeet la femmene sont
pas uniquement dans leur apparencephysique,
leurs organessexuelset leurs appareilsgénitaux.
Elles ne sont pas plus dans leur capacité
intellectuelles.Ces différencessont plutôt dans
leur naturemêmede leur constitutioncellulaireet
leurstissus.Tous ceux qui réclamentet appellent
à l'égalité des deux genresne comprennentpas
ces diftrences essentielles.Ils revendiquesles
mêmes chances d'accès à l'éducation et au
travail, alors que la femme est totalement
diftrente de I'hommetoute cellulede son corps à
elle-mêmeune nature femelle. Il en est ainsi de
tous les organesde son corps. Plus encore,il en
est ainsi de son systèmenerveux.Les réflexesqui
commandentles membreset les autres organes
sont systématiques et bien précis. Il est
impossibled'y porter la moindre modificationou
changementpar une simple volonté humaine. Il
faut accepter cet état de fait sans essayer de
modifier la nature des choses. Les femmes
'
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La femme sousI'abri de I'Islam
doivent quant à elles exploiter leurs dons et
capacitésen fonction de leur nature et éviter
d'imiterleshommes.,rt
Autre réalité, la force physiqueet musculairede I'homme est
plus grande que celle de la femme. Par conséquent,les
hommes font les travaux durs pénibles que les femmes en
généralsont incapablesde faire.
Par conséquenceet compe tenu de ce qui précède,autorité
doit être du ressortexclusifde I'homme.
Ouatrième_controvçseLLe droit de la femme à l'-héritase
Allah a dit :
(( Voici ce qu'AIIah vous u enioint au suiet de vos
enfan\ : ntr .fils, une part égale à celle de deux
filles. >'
Ceux qui ne comprennentpas l'Islam çroirent que la femme
est léséedans sesdroits puisqu'ellen'hérite que de la moitié
de la part d'un homme.
Allah a préciséet détailléles droits de la femmeà I'héritage.
Il I'a déterminédanStrois situations:
- Sa part est égaleà cellede I'homme.
- Sa part est égale ou légèrement inférieure à celle de
I'homme.
- Sa part est ta moitié de la part de I'homme,ce cas est le plus
courant.
Avant de juger si I'Islam a lésée les droits de la femme à
I'héritage, il convient de prendre un exemple et ensuite
laisserle lecteurenjuger.
< Un homme est décédéen laissantune fille et un
garçon et une certaine somme d'argent, disons
' Wahid-ud-Din Khan, Islam Challenges,p.168,
'
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trois mille riyals,De la sorte,le garçonhéritede
deux mille riyalset la fille de mille riyals.>
Voyons ce qu'il advient de ces sommes uO*, un certain
temps. Le montant hérité par le garçon va certainement
déprécier car celui-ci doit faire face à la dot dont il doit
s'acquitterpour sa femme.Il doit lui assurerle logementet le
meubler,dépensertant pour sa femmeque pour sesenfantset
subvenirà leurs besoins.La femme quant à elle, il ne lui est
pas demandéde contribuerfinancièrementaux besoinsde la
famille si elle est riche. L'homme est aussi obligé de
dépenserpour ses parents,ses frères et sæurset même ses
proches s'ils sont pauvreset que lui a les moyens de les
soutenir.
La femmepour sa part, est respectée,aiméeet entretenue.Il
n'est pas exigé d'elle de supporteraucunechargematérielle
ou financièresoit-elle,fut-elle pour elle-mêmeet sespropres
besoins. Par conséquent,l'argent dont elle a hérité va
augmenteret non se dépréciercar elle va obtenir une dot de
son mari. Même en cas de séparationou de divorce, la
pensionalimentaireest à chargedu mari comme il est obligé
de subveniraux besoinsde sesenfants.
Elle peut donc investir son argent et le fructifier dans le
commerceou tout autremode de placementl.
Cet exemplenous montre que I'argent hérité par la femme est
une épargnealorsque la part héritéepar I'hommeest destinée
à être dépenséepour faire face aux obligationsqui pèsentsur
lui.
La Charia islamique est diftrente de toutes les autres
réglementationsqui existent dans le monde ou le père se
'

Précision: le placement
doit êtrelicite et approuvépar la loi islamique.
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libère de sa fille dès qu'elle atteint un certain âge. Elle se
trouve obligéede subvenirà sespropresbesoinspar tous les
moyens possibles.Alors qu'en Islam, la fille reste SouSla
tutelle de son père qui se plie à sesbesoinsjusqu'à ce qu'elle
se marie puis c'est au mari qui s'oblige à satisfairetous ses
besoins.
Tous les systèmesjuridiques qui consacrentl'égalité entre
I'homme et la femmeà I'héritage,les considèrentégauxdans
les obligationsfinancières,toute revendicationpour accorder
à la femme les mêmesdroits que I'homme à l'héritage sans
I'obliger à supporterles mêmesdevoirsen matièrefinancière
lèsent I'homme. Ce
ne sont ni justes ni équitablespuisqu'ils
que la Chariaislamiquerefuse.
Par conséquent,il est juste de favoriserl'homme par rapport
à la femme pour ce qui est de I'héritagetant que la femme est
exemptéede toute obligation financièreet qui consiste à
subveniraux besoinsdu foyer et des enfants,On constatela
à la
générositéde I'Islam qui a donnéplus de considération
Il a
matérielles.
femme en I'exemptantde toutes obligations
fait supporter le fardeau de ces obligations à I'homme seul
sans pour autant empêcherla femme d'avoir un droit à
I'héritage. Il lui a accordé la moitié de ce qu'il réserve à
I'homme.Celan'est-il pasjuste et équitable?
Il convient ausside mettre I'accent sur un autre aspectde la
Charia islamiquequi a fait de I'héritageun droit inaliénable,
Personnen'a le droit d'empêcherun hommeet une femmede
bénéficierde la part d'héritagequi lui revient.Le droit anglosaxonpar contre fait que le testamentpeut déshéritertous les
ayantsdroit.
Le testamenten Islam est limité au tiers seulementdesbiens.
Cettelimite ne peut-êtredépassée.
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A cela, il faut ajouter que tous les frais grevantI'héritage sont
à la chargeexclusivedeshommes.
('
Gustave Lebon a écrit dans son ouvrage La civilisation
arabe":
<<Les principesprescritspar le Coran sur le droit à
l'héritage sont d'une grande justice et d'une
grande équité. Celui qui lit le Coran peut s'en
rendre compte en lisant les versetsque j'ai repris
et à travers lesquelsj'en explique les principes
généraux.Lorsque je les compare avec le droit
français et [e droit anglais, il apparaît que la
Chariaconfèreaux épousesdes droits à I'héritage
sanspareilsdansnos droits, cesépousesque nous
disonsque les musulmansne respectentpas.>
Cinquième controverse : les doElmagesà paver en cas
d'homicide
Dans la Charia islamique,I'homicide involontairen'est pas
puni de la peine capitalequi généralementest sanctionnéepar
la décapitation.Cette peine s'applique pour I'homicide
volontaire. Cette peine s'applique indistinctementque le
meurtrierou la victime soit une femmeou un hommepuisque
humainementparlant,ils sont égaux.L'homicide involontaire
est sactionnépar I'obligation de payer à la famille de la
victime des dommagesreprésentéespar une certaine somme
d'argent.Lorsque la victime est une femme,cette sommeest
la moitié de celle qu'il faut payer si la victime est un homme.
Cette distinction est basée et justifiée par I'ampleur des
dommagesqui touchentla famillede la victime.
La famille qui perd le père est privée de ce fait de son soutien
et qui est aussicelui qui subvientà tous sesbesoins.Elle perd
par conséquentson soutient matériel et financier ainsi que la
protection, I'assistancemorale et I'affection, bien que ces
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deux derniersfacteurssoient moins importantschez I'homme
que chezla femme.
Dans le cas de I'homicide involontaire d'une femme, la
famille perd I'affection d'une mère, I'amour maternelet son
soutien moral et de tout autre aspect caractérisant
I'attachementde la mère à ses enfants,caractéristiquesque
généralementI'homme n'a pas et ne peut combler et que
mêmetout l'argent ne peut remplacer.
Cette somme n'est donc pas une valeur pécuniairede la
victime mais une estimationdes dommagesmatérielsqui ont
touché la famille de la victime. C'est la raison pour laquelle
cette sommeest de moitié selonque la victime est une femme
ou un homme.
Sixièmecontroverse: le travail de la femme
Atlah a créé I'humanitéd'un seul mâle et d'une seulefemelle
et a créé entre eux une complémentaritéqui leur a permis de
peuplerle monde.
Tout conrme Allah a donné à I'homme la force et la
résistancepour lui permettrede travailler et gagnersa vie, il a
donné à la femme la capacitéd'être enceinte,d'accoucher,
d'allaiter. Il lui a donné I'aflection et I'instinct qui lui sont
propres. Tout cela pour la destiner à accomplir [e rôles
spécifiquequi lui est dévolu.
Compte tenu de cette répartition,il est naturel que I'homme
doit se consacrerau travail à l'extérieur du foyer et que la
femmedoit travaillerà I'intérieur.
L'Islam n'interdit pas à la femme de travailler.Il I'autorise
même de passer des contrats. Il lui permet d'avoir une
activité commercialeet fïnancière.Tout cela avec la nécessité
d'un accord préalable du mari. Toutefois, I'Islam a
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réglementéet limité cette activitéen lui fixant des conditions.
Si I'une de ces règles est violée, cette activité est frappée
d'interdiction.
- Le travail de la femme ne doit pas être incompatibleavec
ses responsabilités
familialeset ménagères.Le travail ne
doit pasêtre pour elleun handicappour qu'elleassumeses
devoirsd'épouseet de mère ni ne I'empêchede veiller sur
son foyer, car I'Islam, s'il accordeà la femme des droits
sur son mari, il donne aussiau mari et à ses enfantsdes
droits sur elle.
- La femme doit travailler avec des femmes et éviter la
mixité.
Un écrivainanglais,Lady Cook a écrit dansNew Echo :
<<La mixité ne convientqu'aux hommesalors que la
femme a une ambition qui est incompatibleavec
sa nature.Plus la mixité est pousséeplus il y a
d'enfant adultérins. Et c'est là le véritable
>r
désastre.
Le travail lui-mêmedoit être autoriséet qu'il soit compatible
avec la natue de la femme. Elle ne doit donc pas travailler
dans les industrieslourdes, ou dans l'armée, ou avoir des
activités dégradantestels les travaux de nettoyage et
d'entretien des voies publiquesqui sont généralementdes
travauxd'hommes.
Là une questions'impose: pourquoila femmetravaille-elle?
Si la femme travalle pour qu'elle puissevivre et subvenirà
ses besoins,l'Islam lui a préservéses droits. L'Islam oblige
le père à dépenserpour sa fille jusqu'à son mariage.
Lorsqu'elle se marie, le mari doit dépenserpour elle et pour
ses enfants,Si le mari décède,la chargerevient au père. Si
'
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elle n'a pas de père, ses enfants doivent [a soutenir. Si ses
enfants sont encore jeunes, la charge incombe à ses frères,
puis aux parentsles plus proches.Par conséquent,elle est
jusqu'à sa mort et n'a donc pas
soutenuedepuissa naissance
besoin de travailler pour vivre. Tout cela pour qu'elle se
libère et se consacreentièrementà son rôle dans la sociétéà
savoir s'occuper du foyer, élever les enfants et leur donner
une éducationutile. Deux fonctionsqui sont déjà lourdesde
responsabilitéset qui exigent beaucoup d'efforts et de
patience.
Un savant anglais, Samuel Smiles, I'un des piliers de la
renaissanceanglaisea écrit :
( Tout système qui travailler la femme dans les
usinesest destructeurde la famille quelle que soit
la richesseque ce travail engendrepour le pays.
En effet, c'est la gangrènede la sructuremêmedu
foyer. Il sape les fondements de la famille et
rompt les liens sociaux.Il éloigne la femme de
son mari et les enfantsde leur parents.Son seul
résultat est la dépravation de la femme et sa
débauche.Par conséquent,la seule et véritable
fonction de la femme est de s'occuper de son
foyer, élever ses enfants et trouver les moyens
pour vivre décemment.
Les usinesI
'ont privé de I'exercicede sesdevoirsà un point
tel que les foyers ne sont plus des foyers. Les
enfants sont privés d'une bonne éducation et
délaissés,il n'y a plus de sentimentsentre les
époux. La femme n'est plus l'épouse tendre, la
compagneaimée par I'homme. Elle est devenue
sa collègueau travail, exposéeaux influencesqui
lui efface sa modestie spirituelle et morale,
garantesde sa vertu. >>
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Voici que l'épouse du président Sud Africain réclame le
retour de la femmeau foyer :
<<L'endroit le plus naturel de la femmeest son foyer.
Son devoir principalesr de s'occuperde son mari
et d'éleversesenfants.>l
Au cours d'ne conférenceen Afrique du Sud cansacréeà la
femme,elle a déclare:
( C'est bien son rôle dans la société. C'est une
fonction pour laquellenous devonsêtre fièrescar
c'est grâce à elle que les hommes et les
générationsréussissent.
>>
Seqtièmecontrpverse: c'est I'hommq qui a I'initiative du
divorce
n d'abord savoir que I'Islam n'aime pas le divorce. Le
Messagerd'Alla - que la Paix et la Bénédictiond'Allah soient
sur lui- a dit :
t< L'acte le plus détesté^parAllah bien qu'il soit
Iicite, est le divorce. >t
Il est naturel et logique de laisserI'homme prendrel'initiative
du divorce et non à la femme et ce en raison de ses devoirs
matériels à l'égard de sa femme et de son foyer. Tant que
c'est lui qui paie la dot, supporte tous les frais
d'ameublementet d'équipement,assurele ogis et assumeles
dépenses,il est de son droit de déciderde mettre fin à la vie
conjugale s'il est toujours en mesure de supporter les
dommagesmatériel et moral qui résultent du divorce. Il est
seul à pouvoir évaluerles pertesqu'il va subir,telle la perte

'
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de la dot, les dommageset pensionsqu'il doit payer à sa
femmeet tous les frais occasionnéspar un nouveaumariage.
A cela, il faut ajouter que I'homme en général est plus àmême que la femme de contenir sa colère en cas de dispute
avec son épouse.En général, I'homme n'a de recours au
divorce colTrme dernière solution qu'en cas d'extrême
désespoir.
Par ailleurs, si le mari maltraite sa femme soit verbalementen
I'insultant ou physiquementen la battant ou à lui-même un
handicapphysiquenaturel majeur ou qu'il soit impuissantou
qu'il refuse d'avoir des relationssexuellesavec sa femme, ou
qu'il ait une maladie telle que la lèpre, la tuberculoseou
certainesmaladiesvénériennesdans tous les cas la femme
léséepeut demamderle divorce.
La charia islamiquen'ignore pas la réalité de la psychologie
humaine et ce qu'elle comporte comme sentiments,passions
et affections.Tout commeelle accordeà I'homme le droit de
se séparerde sa femmelorsqu'il la déteste,elle accordeaussi
à la femme le même droit pour les mêmesraisonsmais en
l'obligeant de dédommmagerson mari en lui remboursant
tout ce qu'il a payépour la dot et les frais de mariage.
Au cas ou le mari refuse le divorce, la femme a la possibilité
d'ester en justice pour faire valoir ce droit. On ne peut être
plusjuste ni plus équitable.
Huitième controverse,: la fem.men'a nas linitiative du
mariage
Choisir la femme idéaleest pour I'hommeune tâche difficile.
Il est plus diffficilepour la femme de choisir son mari, car il
est facile à l'homme d'épouserune autre femme s'il se rend
compte que la premièrene lui convientpas. Dans toutes les
sociétés,la femme est la patie faible quand on aborde ce
sujet. C'est pour cela que I'Islam s'est chargéde la protéger
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et la prévenir de tous les maux qui peuvent I'atteindre.
L'Islam a donc ordonné de prendretoutes les précautions
dansle choix du mari qui lui convientpour qu'ellene soit pas
victime d'un mariagevoué à l'échec et danslequel elle est la
grandeperdante.
Pour la validitédu mariage,l'Islam a requit ;a présenced'un
tuteur ou de quelqu'unqui peut le remplacer.Le contrat de
mariagene peut être conclu sans sa présence.Le Messager
d'Allah - que la Paix et la Bénédictiond'Allahsoientsur luiadit:
r<Pasde mariage sanstuteur. yt
Il est évidentque le tuteur en généralest celui qui veille aux
intérêts de sa protégée.A tous ceux qui aftirment que cela
empiète la liberté de la femme à choisir I'homme qui lui
convient,il faut répondreque la femmepubère,qu'elle soit
vièrge ou non, a le droit d'accepterou de refusercelui qui la
demande en mariage. L'Islam ne permet pas au tuteur
d'exercersur elle aucunepressionphysiqueou moralepour
accepterun hommequ'ellene veut pasavoir pour époux.
Le Messagerd'Allah - que la Paix et la Bénédictiond'Allah
soientsur lui- a dit :
tr Ne mariez pas les veuves que lorsqu'elles vous
I'ordonnent et les vierges que lorsqu'elles votts
l'aûortsent. >2
si la femme n'a pas consentiau mariage,elle a la possibilité
de redourir à la justice pour annulerle contrat. A ce propos,
Al KhansaBint Jadhama dit que son père I'a mariée alors
qu'elle avait divorcé. Comme elle n'était pas consentante,
elle a informé le Messager d'Allah - que la Paix et la
'Rapporté par
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Bénédiction d'Allah soient sur lui-, lequel a annulé son
manage.
Tout commela Chariaa renduimpératifla présencedu tuteur
pour contracterun mariage,elle a aussirendu indispensable
pour sa validité, le consentementde la femme et son
autorisationau tuteur pour signerle contrat.
Lorsque la Charia a adopté l'institution du mariageet en a
fait une nécessité,ce n'est pas dansle desseind'assouvirdes
mais Ç'estdansle but d'établir
plaisirsfurtifs et momentanés,
une relation permanenteet continue. Comme la femme est
partie intégrante de cette relation, la Charia a fait de son
consentementet de son acceptationune nécessité.
La femme étant un être sensible,facilementinfluençablepar
I'environnementimmédiat et impulsif, elle peut être trompée
par les apparences.La Charia a donné au tuteur la faculté de
refuser tous ceux qui la demandenten mariage et qu'il ne
considère pas lui convenir. Les hommes en général se
connaissentet se comprennentbien entre eux. Si I'homme
adéquatse présenteet qu'elle l'acceptemais que le tuteur le
refuse abusivement,sa tutelle est levée et transmiseau parent
le plus proche.A défautde prochesparent,c'est le juge qui la
marie.
L'islam n'a interdit à la femme que de ne pas épouser
I'homme qui ne lui convient ni à elle ni àsa famille car un tel
mariage peut humilier la famille et la couvrir de honte et de
déshonneur.Le mariaged'une femme avec un homme refusé
par le tuteur ou sa famille peut mener les relationsfamiliales
à la rupture.A rappeler,QU'Allaha ordonnéà la conservation
de liensfamiliauxsolides.
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Les véritablescritèrespour juger les prétendaniJau manage
sont ceux auxquelsfait allusionle Messagerd'Allah - que la
Paix et la Bénédictiond'Allah soientsur lui- qui a dit .
K Si un homme pieux et d,un bon caractère se
présente ù vous, mariez-Ie. ,Si uo&s le refusez,
vous aurtex,
"fait preuve d,impiété et de
dissension sur terre et un mal considérable>I
Il est vrai que lorsqu'un mari pieux et d'un bon caractère,
aime sa femme, il I'honore et s'il ne I'aime pas, il ne
I'humiliepas.
Neuvième controverse : le voyage de la femme sans
accompagnateurlicite
L'Islam interdit à la femme de voyager sans un Mahram
(accompagnateur
licite) tel que le mari, le père, le frère ou
tout autre parent avec lequel il est interdit d'avoir des
relationssexuelles.
Le Messagerd'Allah - que la Paix et la Bénédiction d'Allah
soientsur lui- a dit :
< La femme ne peut voyager quravec un Mahrilm
Elle ne peut non plus recevoir un homme sans
Ia présenced'un Mnhram LIn homme s,est levé
et il dit : Messuger d'Allah, ma femme doit
partir pour le pèbrtnage alors que je sais
engagépour la bataille Le I|,Iessagerd,Allah lui
a donc intimé d'uccompflgnsr sa femme et de
'
faire Ie pèIertnage avec elle.
Certainsdisent qu'il s'agit là d'une restrictionà la liberté de
la femme et d'une injusticeà son encontre.c'est l'idée qui
vient rapidementà I'esprit.Toutefois,si I'on identifiele mal
' Rapportépar
At-Tirmidhi.
'Rapportépar
Al-Boukhari et Mouslim.
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qui guetteei I'on connaîtles raispnsde cette interdiction,on
pourra dès lors comprendreque l'objectif de I'Islam est de
protégerla femmeet non paslimiter sa libertéet I'humilier'
Le voyage est en général pénible alors que la femme est
faible de part sa nature, en raison de ce qui peut aafectersa
résistance et Sa santé (menstruations, grossesse,
allaitement...)et aussipour des raisonsphysiologiquescar la
femme se laissefacilementguider par ses sentiementset ses
impulsions.Comme on I'a précédemmentdit, la femme est
un être influençableet peut se fier aux apparences.Dès lors,
au cours de son vayage elle a besoin de quelqu'un pour la
protégerde ceux qui auront la tentationde profittl d'elle, et
à'auoit des intentionsmalveillantesà son égard.Elle a aussi
besoinde quelqu'un qui répond à ses demandeset lui rende
servicede telle sorte qu'elle ne soit pas dans I'obligation de
recourir aux servicesd'un hommequi lui est étranger.
Le Mahram est en réalité pour elle un serviteur et un
protecteur.
Ou est I'humiliationPour la femme?
C'est au contraire un honneur et une manifestation de
considérationpour elle quand elle a quelqu'un qui veille sur
elle et sur son honneur.
Allah a dit :
(( Et quand à celle dont votts craignez, la
désob éissflnce etchortez-les, éloig nez-votrs d' elles
dsns leurs lits et fruppez-les. Sj elles finissent
par vous obéir ne sévissez
Pus. D'
L'Islam a interdit de frapper la femme, et ce en raison de sa
faiblesseet son incapacitéde se défendre.Il I'a pourtant
' Lesfemmes,
v: 34.
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tombe sur lui s'il compteparmi les menteurs. Et
on ne lui infligera pns le châtiment (d" Ia
Iapidation) si elle atteste quutre fois par AIIah
qu'il (son mari) estun menteur, et la cinquième
(attestatio) est que Iu colère d'Allah soit sur elre,
s'il disait la vërité.>r
Troisièmecontoverse: L'autorité
Allah a dit :
K Les hommes ont uutoritti sur les femmes, en
raison de Ia préférence qu,AIIah n pour ceux-là
pflr rapport à celles-ci et en rflison de l,usage
!
qu'ilsfuont de leur argent. r)
Autorité est accordéeà I'hommeet non à la femmeen raison
de la morphologieet de l'intéliigencede I'homme qui le
prédisposeà user de ce droit. Il s'agit donc tout autant d'un
phénomènenaturel que d'un droit acquis. Est lié à cela le
devoir de I'homme de dépenseret subveniraux besoinsde la
femme,de la protégeret de lui assurertoutesles commodités
de la vie.
Il assumela résponsabilité
du foyer tel qu'il a étérappelépar
Mohammed, le Messager d'Allah - que la paix et la
Bénédictiond'Allahsoientsur lui-.
Par ailleurs,la morphologiede la femmeest fragile en raison
de plusieursphénimènesnaturelsqu'ils lui sont propres,tels
les règles, la grossesse,l'accouchement,l'ailaitement,
l'éducationdes enfantsqui ne lui permettentpasd'assumerle
droit d'autoritécommeil sedoit.

' La lumière,
v: 6 à 9.
'Les femmes,
v:34.
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il est indéniable que les menstruations de la femme
I'affaiblissenten raison de la quantité de sang qu'elle perd
chaquemois.
La grossesseaussifait souffrir la femme car le bébé se nourrit
de ia mère qui devient le plus souvent faible et faitiguée.
Tout effort influe sur son état physique et son moral tant
qu'elle a peur pour son enfant et s'inquiètepour ce qu'elle
doit souffrir pendantI'accouchement.Elle ne cessede penser
à I'accouchements'il va être naturelou provoqué,à I'enfant
s'il est malformé ou normalement constitué. Tous des
penséeset élucubration de I'esprit qui sont de nature à
affecter son état et par conséquentpeuvent influencer son
comportement.
L'accouchementet les douleursqui I'engendrentlui imposent
une longuepériodede recouvrementet de repos.
L'allaitement fait que I'enfant se nourrit de l'énergie de la
mère.
Il est évident que cela affaiblit la mère.Dans certainscas, elle
perd sescheveuxpendantla période d'allaitementet son teint
pâlit. Elle peut aussisentirdesmalaisesmêmedesnausées.
Veiller sur le nouveauné et subvenirà tous sesbesoins,font
Cela Çonsomme
que la mère se dépenseconsidérablement.
aussibeaucoupde sn temps.
Abbas Mahmoud Al-Akkad, écrivain Egyptien de grande
renommée,a écrit:
< La femme a une sensibilitéqui lui est propre et
bien diftrente de celle de I'homme.Le nouveauné crée des contraintes qui nécessitentune
symbioseparfaite avec la mère, symbioseentre
les états d'âmes, symbioseentre les perceptions,
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entre leur corps et leur affection Elle se réveilleà
la moindre réaction et au moindre pleur de son
nouveau-né.
Tout cela s'apparenteaux caractéristiquesqui
sont propresà la femme.Il est donc difficilepour
elle et facile à I'homme pour ce qui est de la
maîtrisede I'esprit, de la prédominancedu bon
senset la soliditéde la volonté.>r
Dr Alex Librelle, prix Nobel, a écrit ce qui suit à propos des
diftrences physiologiques
entrel'homme et la femme:
< Les diftrences entre I'hommeet la femmene sont
pas uniquementdans leur apparencephysique,
leurs organessexuelset leurs appareilsgénitaux.
Elles ne sont pas plus dans leur capacité
intellectuelles.Ces diftrences sont ptutôt dans
leur naturemêmede leur constitutioncellulaireet
leurstissus.Tous ceux qui réclamentet appellent
à l'égalité des deux genresne comprennentpas
ces diftrences essentielles.Ils revendiquesles
mêmes chances d'accès à l'éducation et au
travail, alors que la femme est totalement
diftrente de I'hommetoute cellulede son corps à
elle-mêmeune nature femelle. Il en est ainsi de
tous les organesde son Çorps.Plus encore,il en
est ainsi de son systèmenerveux.Les réflexesqui
commandentles membreset les autres organes
sont systématiques et bien précis. Il est
impossibled'y porter la moindremodificationou
changementpar une simple volonté humaine. Il
faut accepter cet état de fait sans essayer de
modifier la nature des choses. Les femmes
' Womenin
the GloriousQuran.
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doivent quant à elles exploiter leurs dons et
capacitésen fonction de leur nature et éviter
d'imiter les hommes.>>l
Autre réalité, la force physiqueet musculairede I'homme est
plus grande que celle de la femme. Par conséquent,les
hommes font les travaux durs pénibles que les femmes en
généralsont incapablesde faire.
Put tonséquenceet compe tenu de ce qui précède,autorité
doit être du ressortexclusifde I'homme.
: Le dro
:
dit
Allah a
(( Voici ce qu'Allah vous a enioint uu suiet de vos
enfants : au lîlt, une part égale à celle de deux
!îlles. n2
Ceux qui ne comprennentpas I'Islam croirent que la femme
est léséedans sesdroits puisqu'ellen'hérite que de la moitié
de la part d'un homme.
Allah a préciséet détailléles droits de la femmeà I'héritage.
Il I'a déterminédanStrois situations:
- Sa part est égaleà cellede I'homme.
- Sa part est égale ou légèrement inferieure à celle de
I'homme.
- Sa part est la moitié de la part de l'homme,ce casest le plus
courant.
Avant de juger si I'Islam a lésée les droits de la femme à
l'héritage, il convient de prendre un exemple et ensuite
laisserle lecteurenjuger.
< un homme est décédéen laissantune fille et un
garçon et une certaine somme d'argent, disons
'

Wahid-ud-DinKhan, Islam Challenges'p.168.

'
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trois mille riyals,De la sorte,le garçonhéritede
deux mille riyalset la fille de mille riyals.>
voyons ce qu'il advient de ces sommes après un certain
temps. Le montant hérité par le garçon va certainement
déprécier car celui-ci doit faire face à la dot dont il doit
s'acquitterpour sa femme.Il doit lui assurerle logementet le
meubler,dépensertant pour sa femmeque pour sesenfantset
subvenirà leurs besoins.La femme quant à elle, il ne lui est
pas demandéde contribuerfinancièrementaux besoinsde la
famille si elle est riche. L'homme est aussi obligé de
dépenserpour ses parents,ses frères et sæurset même ses
proches s'ils sont pauvres et que lui a les moyens de les
soutenir.
La femme pour sa part, est respectée,aiméeet entretenue.Il
n'est pas exigé d'elle de supporteraucunechargematérielle
ou financièresoit-elle,fut-elle pour elle-mêmeet sespropres
besoins. Par conséquent,I'argent dont elle a neiite- va
augmenteret non se dépréciercar elle va obtenir une dot de
son mari. Même en cas de séparationou de divorce, la
pensionalimentaireest à chargedu mari commeil est obligé
de subveniraux besoinsde sesenfants.
Elle peut donc investir son argent et le fructifier dans le
commerceou tout autremodede placementl.
Cet exemplenous montre que I'argent hérité par la femme est
une épargnealorsque la part héritéepar I'hommeest destinée
à être dépenséepour faire face aux obligationsqui pèsentsur
lui.
La Charia islamique est différente de toutes les autres
réglementationsqui existent dans le monde ou le père se
'

Précision; le placement
doit êtrelicite et approuvépar la loi islamique.
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libère de sa fille dès qu'elle atteint un certain âge' Elle se
trouve obligéede subvenirà sespropresbesoinspar tous les
moyens possibles.Alors qu'en Islam, la fille reste sous la
tutèilede son pèrequi se plie à sesbesoinsjusqu'à ce qu'elle
se marie puis c'est au mari qui s'oblige à satisfairetous ses
besoins.
Tous les systèmesjuridiques qui consacrentl'égalité entre
I'homme et la femmeà I'héritage,les considèrentégauxdans
les obligationsfinancières,toute revendicationpour accorder
à la femme les mêmesdroits que I'homme à I'héritagesans
I'obliger à supporterles mêmesdevoirsen matièrefinancière
lèsent I'homme. Ce
ne sont ni justes ni équitablespuisqu'ils
que la Chariaislamiquerefuse.
Par conséquent,il est juste de favoriserI'homme par rapport
à la femmepour ce qui est de l'héritagetant que la femmeest
exemptéede toute obligation financière et qui consiste à
subveniraux besoinsdu foyer et des enfants.On constatela
à la
générositéde I'Islam qui a donnéplus de considération
f***. en I'exemptantde toutes obligationsmatérielles.Il a
fait supporterle fardeau de ces obligationsà l'homme seul
sans pour autant empêcher la femme d'avoir un droit à
I'héritage. Il lui a, accordé la moitié de ce qu'il réserve à
I'homme.Celan'est-il pasjuste et équitable?
Il convient ausside mettre I'accent sur un autre aspectde la
Charia islamiquequi a fait de l'héritageun droit inaliénable.
Personnen'a le droit d'empêcherun hommeet une femmede
bénéficierde la part d'héritagequi lui revient.Le droit anglosaxonpar contre fait que le testamentpeut déshéritertous les
ayantsdroit.
Le testamenten Islam est limité au tiers seulementdes biens.
Cette limite ne peut-êtredépassée

La femme sousI'abri de I'Islam

7l

A cela,il faut ajouterquetouslesfraisgrevantI'héritagesont
à la chargeexclusivedeshommes.
Gustave Lebon a éc,rit dans son ouvrage (( La civilisation
arabe":
< Les principesprescritspar le Coran sur le droit à
I'héritage sont d'une grande justice et d'une
grande équité. Celui qui lit le Coran peut s'en
rendrecompte en lisant les versetsque j'ai repris
et à travers lesquelsj'en explique les principes
généraux.Lorsque je les compare avec le droit
français et le droit anglais, il apparaît que la
Chariaconfèreaux épousesdes droits à I'héritage
sanspareilsdansnos droits, ces épousesque nous
disonsque les musulmansne respectentpas.>
cinquième controverse,: les do.mmagesà naver en cas
d'homicide
Dans la charia islamique,I'homicide involontairen'est pas
puni de la peinecapitalequi généralement
est sanctionnée
par
la décapitation.cette peine s'applique pour l'homicide
volontaire. Cette peine s'applique indistinctementque le
meurtrierou la victime soit une femmeou un hommepuisque
humainementparlant,ils sont égaux.L'homicide involontaire
est sactionné par I'obligation de payer à la famille de la
victime des dommagesreprésentéespar une certaine somme
d'argent.Lorsque la victime est une femme,cette sommeest
la moitié de celle qu'il faut payer si la victime est un homme,
Cette distinction est basée et justifiée par I'ampleur des
dommagesqui touchentla famillede la victime,
La famille qui perd le père est privée de ce fait de son soutien
et qui est aussicelui qui subvientà tous sesbesoins.Elle perd
par conséquentson soutient matériel et financier ainsi que la
protection, I'assistancemorale et I'affection, bien que ces
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deu* derniersfacteurssoient moins importantschez I'homme
que chezla femme.
Dans le cas de I'homicide involontaire d'une femme, la
famille perd I'affection d'une mère, I'amour maternel et son
soutien moral et de tout autre aspect caractérisant
I'attachementde la mère à ses enfants, caractéristiquesque
généralementl'homme n'a pas et ne peut combler et que
mêmetout I'argent ne peut remplacer.
Cette Sommen'est donc pas une valeur pécuniairede la
victime mais une estimationdes dommagesmatérielsqui ont
touché la famille de la victime. C'est la raison pour laquelle
cette sommeest de moitié selonque la victime est une femme
ou un homme.

Allah a sréé I'humanitéd'un seul mâle et d'une seulefemelle
et a créé entre eux une complémentaritéqui leur a permis de
peuplerle monde.
Tout comme Allah a donné à I'homme la force et la
résistancepour lui permettrede travailler et gagnersa vie, il a
donné à la femme la capacitéd'être enceinte,d'accoucher,
d'allaiter. Il lui a donné I'affection et l'instinct qui lui sont
propres. Tout cela pour la destiner à accomplir le rôles
spécifiquequi lui est dévolu.
Compte tenu de cette répartition,il est naturel que I'homme
doit se consacrerau travail à I'extérieur du foyer et que la
femmedoit travailler à I'intérieur.
L'Islam n'interdit pas à la femme de travailler.Il I'autorise
même de passer des contrats. Il lui permet d'avoir une
activité commercialeet financière.Tout cela avec la nécessité
d'un accord préalable du mari. Toutefois, I'Islam a
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réglementéet limité cette activitéen lui fixant des conditions.
Si I'une de ces règles est violée, cette activité est frappée
d'interdiction.
- Le travail de la femme ne doit pas être incompatibleavec
ses responsabilités
familialeset ménagères.Le travail ne
doit pasêtre pour elleun handicappour qu'elleassumeses
devoirsd'épouseet de mèreni ne I'empêchede veillersur
son foyer, car ['Islam, s'il accordeà la femme des droits
sur son mari, il donne aussiau mari et à ses enfantsdes
droits sur elle.
- La femme doit travailler avec des femmes et éviter la
mixité
Un écrivainanglais,Lady Cook a écrit dansNew Echo .
<<La mixité ne convientqu'aux hommesalors que la
femme a une ambition qui est incompatibleavec
sa nature.Plus la mixité est pousséeplus il y a
d'enfant adultérins. Et c'est là le véritable
désastre.
>l
Le travail lui-mêmedoit être autoriséet qu'il soit compatible
avec la natue de la femme. Elle ne doit donc pas travailler
dans les industrieslourdes, ou dans I'armée, ou avoir des
activités dégradantestels les travaux de nettoyage et
d'entretien des voies publiquesqui sont généralementdes
travauxd'hommes.
Là une questions'impose. pourquoila femmetravaille-elle?
Si la femme travalle pour qu'elle puissevivre et subvenirà
ses besoins,l'Islam lui a préservéses droits.L'Islam oblige
lc père à dépenserpour sa fille jusqu'à son mariage.
Lorsqu'elle se marie, le mari doit dépenserpour elle et pour
ses enfants.Si le mari décède,la chargerevient au père, Si
' Abdul
Rahman Vfassil, Youth Sexualand emotional Punder the lights of
the islamic jurisprudence,Dar-ul-shourouk- 1406H.
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elle n'a pas de père, ses enfants doivent la soutenir. Si ses
enfants sont encore jeunes, la charge incombe à ses frères,
puis aux parentsles plus proches.Par conséquent,elle est
jusqu'à sa mort et n'a donc pas
soutenuedepuissa naissance
besoin de travailler pour vivre. Tout cela pour qu'elle se
libère et se consacreentièrementà son rôle dans la sociétéà
savoir s'occuper du foyer, élever les enfants et leur donner
une éducationutile. Deux fonctionsqui sont déjà lourdesde
responsabilitéset qui exigent beaucoup d'efforts et de
patrence.
Un savant anglais, Samuel Smiles, l'un des piliers de la
anglaisea écrit :
renaissance
( Tout système qui travailler la femme dans les
usinesest destructeurde la famille quelle que soit
la richesseque ce travail engendrepour le pays.
En effet, ç'est la gangrènede la sructuremêmedu
foyer. Il sape les fondements de la famille et
rompt les liens sociaux.Il éloigne la femme de
son mari et les enfantsde leur parents. Son seul
résultat est la dépravation de la femme et sa
débauche.Par conséquent,Ia seule et véritable
fonction de la femme est de s'occuper de son
foyer, élever ses enfants et trouver les moyens
pour vivre décemment.
Les usinesI
'ont privé de I'exercicede sesdevoirsà un point
tel que les foyers ne sont plus des foyers. Les
enfants sont privés d'une bonne éducation et
délaissés,il n'y ù plus de sentimentsentre les
époux. La femme n'est plus l'épouse tendre, la
compagneaimée par l'homme. Elle est devenue
sa collègueau travail, exposéeaux influencesqui
lui efface sa modestie spirituelle et morale,
garantesde savertu. >>
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Voici que l'épouse du président Sud Africain réclame le
retour de la femmeau foyer :
<<L'endroit le plus naturel de la femmeest son foyer.
Son devoir principalesr de s'occuperde son mari
et d'éleversesenfants.>l
Au cours d'ne confërenceen Afrique du Sud cansacréeà la
femme,elle a déclare:
( C'est bien son rôle dans la société.C'est une
fonction pour laquellenous devonsêtre fières car
c'est grâce à elle que les hommes et les
générationsréussissent.
>>
SeptièmeconÉroverse
: c'est I'homme qui a I'initiative du
divorçe
il d'abord savoir que I'Islam n'aime pas le divorce. Le
Messagerd'Alla - que la Paix et [a Bénédictiond'Allah soient
sur lui- a dit :
< L'acte le plus détesté^parAllah bien qu'il soit
licite, estle divorce. f
Il est naturelet logique de laisserI'hommeprendreI'initiative
du divorce et non à la femme et ce en raison de ses devoirs
matériels à l'égard de sa femme et de son foyer. Tant que
c'est lui qui paie la dot, supporte tous les frais
d'ameublementet d'équipement,assurele ogis et assumeles
dépenses,il est de son droit de déciderde mettre fin à la vie
conjugale s'il est toujours en mesure de supporter les
dommagesmatériel et moral qui résultent du divorce. Il est
seul à pouvoir évaluerles pertes qu'il va subir, telle la perte

'

Abdullahbin Wokaiyel,Woman'swork on the Scale.
'Rapportépar
AbouDaoudet Al-Hakem.Non authentique.
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de la dot, les dommageset pensionsqu'il doit payer à sa
femmeet tous les frais occasionnéspar un nouveaumariage.
A cela, il faut ajouter que I'homme en général est plus àmême que la femme de contenir sa colère en cas de dispute
avec Son épOuse.En général, l'homme n'a de recours au
divorce comme dernière solution qu'en cas d'extrême
désespoir.
Par ailleurs,si le mari maltraite sa femme soit verbalementen
I'insultant ou physiquementen la battant ou à lui-même un
handicapphysiquenaturel majeur ou qu'il soit impuissantou
qu'il refused'avoir des relationssexuellesavec sa femme,ou
qu'il ait une maladie telle que la lèpre, la tuberculoseou
certainesmaladiesvénériennesdans tous les cas la femme
léséepeut demamderle divorce.
La charia istamiquen'ignore pas la réalité de la psychologie
humaineet ce qu'elle comporte comme sentiments,passions
et affections.Tout comme elle accordeà l'homme le droit de
se séparerde sa femme lorsqu'il la déteste,elle accordeaussi
à ta femme le même droit pour les mêmesraisonsmais en
l'obligeant de dédommmagerson mari en lui remboursant
tout ce qu'il a payépour la dot et les frais de mariage.
Au cas ou le mari refuse le divorce, la femme a la possibilité
d'ester en justice pour faire valoir ce droit. On ne peut être
plusjuste ni plus équitable.
I'initiativ
mariage
Choisir [a femme idéaleest pour I'hommeune tâchedifficile.
Il est plus difficile pour la femme de choisir son mari, car il
est facile à I'homme d'épouserune autre femme s'il se rend
compte que la première ne lui convient pas. Dans toutes les
sociétés,la femme est la patie faible quand on aborde ce
sujet. C'est pour cela que I'Islam s'est chargéde la protéger
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et la prévenir de tous les maux qui peuvent I'atteindre.
L'Islam a donc ordonnéde prendretoutes les précautions
dansle choix du mari qui lui convientpour qu'ellene soit pas
victime d'un mariagevoué à l'échecet danslequelelle est la
grandeperdante.
Pour la validitédu mariage,I'Islam a requit ;a présenced'un
tuteur ou de quelqu'un qui peut le remplacer,Le contrat de
mariagene peut être conclu sanssa présence.Le Messager
d'Allah - que la Paix et la Bénédictiond'Allahsoientsur luiadit:
r Pasde martage sfinstuteur. tl
Il est évidentque le tuteur en généralest celui qui veille aux
intérêts de sa protégée. A tous ceux qui aftirment que cela
empiète la liberté de la femme à choisir l'homme qui lui
convient,il faut répondreque la femme pubère,qu'elle soit
vièrge ou non, a le droit d'accepterou de refusercelui qui la
demande en mariage. L'Islam ne permet pas au tuteur
d'exercer sur elle aucunepressionphysiqueou morale pour
accepterun hommequ'ellene veut pasavoir pour époux.
Le Messagerd'Allah - que la Paix et la Bénédictiond'Allah
soientsur lui- a dit :
rc Ne mariez pas les veuves que lorsqu'elles vous
l'ordonnent et les vierges que lorsqu'elles votrs
I'autorisent y2
Si la femme n'a pas consentiau mariage,elle a la possibilité
de redourir à la justice pour annulerle contrat. A ce propos,
Al KhansaBint Jadhama dit que son père I'a mariée alors
qu'elle avait divorcé. Comme elle n'était pas çonsentante,
elle a informé le Messager d'Allah - que la Paix et la
'Rapportépar Ahmed,
AbouDaoudet At-Tirmidhi.
'Rapportépar Al-Boukhari
et Mouslim.
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Bénédiction d'Allah soient sur lui-, lequel a annulé son
manage.
Tout commela Chariaa renduimpératifla présencedu tuteur
pour contracter un mariage, elle a aussi rendu indispensable
pour sa validité, le consentementde la femme et son
autorisationau tuteur pour signerle contrat,
Lorsque la Charia a adopté I'institution du mariageet en a
fait une nécessité,Çen'est pas dansle desseind'assouvirdes
mais c'est dansle but d'établir
plaisirsfurtifs et momentanés,
Comme la femme est
permanente
et
continue.
une relation
partie intégrante de cette relation, la Charia a fait de son
consentementet de son acceptationune nécessité.
La femme étant un être sensible,fasilementinfluençablepar
I'environnementimmédiat et impulsit elle peut être trompée
par les apparences.La Charia a donné au tuteur la faculté de
refuser tous ceux qui la demandenten mariage et qu'il ne
considère pas lui convenir. Les hommes en général se
connaissentet se comprennentbien entre eux. Si I'homme
adéquatse présenteet qu'elle I'acceptemais que le tuteur le
refuse abusivement,sa tutelle est levée et transmiseau parent
le plus proche.A défautde prochesparent,c'est le juge qui la
marie.
L'islam n'a interdit à la femme que de ne pas épouser
I'homme qui ne lui convient ni à elle ni àsa famille car un tel
mariagepeut humilier la famille et la couvrir de honte et de
déshonneur.Le mariaged'une femme avet un homme refusé
par le tuteur ou sa famille peut mener les relationsfamiliales
à la rupture. A rappeler,qu'Allah a ordonnéà la conservation
de liensfamiliaux solides.
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Les véritablescritèrespour juger les prétendantsau mariage
sont ceux auxquelsfait allusionle Messagerd'Allah - que la
Paix et la Bénédictiond'Allah soientsur lui- qui a dit :
(( Si un homme pieux et d,un bon curactère se
présente ù vous, murtez-Ie Si vous Ie refuse1,,
vous aurtez
"fait preuve d,impiété et de
dissensionsur tene et un mal considérablert
Il est vrai que lorsqu'un mari pieux et d'un bon caractère,
aime sa femme, il I'honore et s'il ne I'aime pas, il ne
I'humiliepas.
Neuvième controverse : le voyage de la femme sans
accompagnateurlicite
L'Islam interdit à la femme de voyager sans un Mahram
(accompagnateur
licite) tel que le mari, le père, le frère ou
tout autre parent avec lequel il est interdit d'avoir des
relationssexuelles.
Le Messagerd'Allah - que la Paix et la Bénédictiond'Allah
soient sur lui- a dit :
rcLa femme ne peut voyagerqu,avec un Mahrflm.
Elle ne peut non plus recevoir un homme sflns
la présence d'un Mahram [Jn homme s'estlevé
et n dit : Messager d'Allah, ma femme doit
partir pour le pèlerinage alors que je suis
engagépour la bataille. Le Messager d,AIIah lui
a donc intimé d'accompûgn^ersa femme et de
t
faire Ie pèbrtnnge avec elle.
Certainsdisent qu'il s'agit là d'une restrictionà la liberté de
la femme et d'une injustiseà son encontre.c'est I'idée qui
vient rapidementà I'esprit.Toutefois,si l'on identifiele mal
'
Rapportépar At-Tirmidhi.
'Rapportépar
Al-Boukhari et Mouslim,
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qui gu*tt et I'on connaîtles raispnsde cette interdiction, on
pou.tu dès lors comprendreque I'objectif de I'Islam est de
protégerla femmeet non paslimiter salibertéet I'humilier'
Le voyage est en général pénible alors que la femme est
faibte de part sa nature, en raison de ce qui peut aafectersa
résistance et sa santé (menstruations, grossesse,
allaitement...)et aussipour des raisonsphysiologiquescar la
femme se laissefacilementgUider par ses sentiementset ses
impulsions.Comme on I'a précédemmentdit, la femme est
un être influençableet peut se fier aux apparences.Dès lors,
au cours de son vayage elle a besoin de quelqu'un pour la
protégerde ceux qui auront la tentationde profiter.d'elle,et
à'*uoi, des intentionsmalveillantesà son égard.Elle a aussi
besoin de quelqu'unqui répond à ses demandeset lui rende
servicede telle sorte qu'elle ne soit pas dans I'obligation de
recourir aux Servicesd'un hommequi lui est étranger.
Le Mahram est en réalité pour elle un serviteur et un
protecteur,
Ou est l'humiliation Pour la femme?
C'est au contraire un hOnneur et une manifestation de
considérationpour elle quand elle a quelqu'un qui veille sur
elle et sur son honneur.
xrem

Allah a dit :
(( Et quand ù celle dont vous craignez la
désob ëissance exhortezJes, éIoig nez-vorrs d' elles
dans leurs lits et frappez-les. si elles finissent
pur vousobéir ne sévissezPas. >'
L'Islam a interdit de frapper la femme, et ce en raison de sa
faiblesseet son incapacitéde se défendre,Il I'a pourtant
' Lesfemmes,
v: 34.
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autorisé dans un contexe très restreint en cai dt*tre-e
nécessitéet plus particulièrementlorsqu'elle désobéità son
mari et se dressecontreson autoritésansmotif valable.Dans
ce verset,Allah a fait état des moyensqu'il faut utiliser pour
ramenerla femme sous I'autorité de son mari. parfois, ces
méthodessont amères.Mais, I'homme doit les utiliser pour
arriver à un résultatpositif.Il y a trois étapes:
lère étanej
Il faut conseillerla femme,lui rappelerles punitionsd,Allah
le Tout Puissant,les droits du mari sur elle et son obligation
de lui obéir. si cettepremièreétapene donnepas de résultats,
alorsil faut utiliserune autreméthode.
2èmeétape :
Lui tournerle dos au lit et ne pasrépondreà sesavances.
3ème étape :
Si les méthodesprécédentesn'ont pas donné de résultats,
alors il faut la frapper sansaller jusqu'à rui occasionnerune
incapacitéou lui laisserde cicatrice.Il faut aussi éviter de
frapper sur le visage.Le but est de disciplineret non de lui
faire mal ou de I'humilier. L'Islam a interdit les sévices
corporels,
cette dernièreméthodeestpositive avec deux catégoriesde
femmes:
Les femmesautoritairesqui ont du plaisir à commander
leursmaris.
Les femmes soumisesqui éprouvent du plaisir à être
battues.
Frapper la femme est le dernier recours pour la discipliner.
L'Islam n'autorise d'y recourir que lorsque les autres
métodes échouent.on ne peut y reçourir en présencedes
enfantsou desproches.Frapperest un moyenpour corrigeret

La femme sousI'abri de I'Islam

@e-emple

frappersonfils et I'instituteur

corrig l'élèvedansle but de l'éduquer.
Allah a précisé à la fin du même verset que les sévices
doivent cesserdès que la femmese soummetteà l'autorité de
son mari :
K St elles vous obtiissent de nouveilu, alors ne
plus. tt
sévissez,
Le but de ces méthodes est d'éviter l'éclatement et la
dislocationde la famille qui peuventrésulterdu divorce.
il est peut-être utile de rappeler quelquesstatistiques'En
Grande Bretagne,le nombre de femmesqui sont violemment
battuespar leur mari a augmentéde 6400 femmesen 1990 à
30000 femmesen 1992 Ce chiffre a grimpé à 65400 femmes
en 1995. On s'attend à ce que ce chiffre atteigne 124400
femmes àla fen de ce siècle. Il s'agit là de cas qui ont fait
l'objet de plaintes.
Quel est donc le nombred'incidentsqui n'ont pas fait I'objet
de plaintes?
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CONCLUSION
L'Islam est le messagedivin et éternel qu'Allah, le Tout
Puissant a révélé à I'humanité par l'intermédiairede son
Messager- que la Paix et la Bénédictiond'Allah soient sur
lui-. IJn groupe de personnesa cru à ce messagerde I'Islam
et I'ont suivi, alors que d'autre ne I'ont pas cru. Le message
de I'Islam a fait état dès le début de la révélationque l,être
humain a été dignifié et honoré bien plus que làs autres
céatures.
Allah, le Tout Puissanta dit :
< Certes,Naus avons honoré lesfils d,Adam Nous
Ies avons transportés sur terre et sur meF, Ieur
tûons attribué de bonnes choses comme
nouwiture, et Nous les avons nettement préfëre
à plusieurs de noscréatures. >1
Allah, le Tout Puissanta déclaréun autre principemajeurde
la vie de I'homme sur Tere aprèsque le piemiei prinôipefut
déclaré:
(( Tous les hommes sont créés éguux en terme de
création ortginelle >
Allah, le Tout Puissanta dit dansle glorieuxcoran :
(( O hommes, craigne|, votre Seigneur qui votts
créé d'un seul être, et a créé de celui_ci son
tipousez,et qui de ces deux Iù il a fait répandre
(sur la tete) beaucoup d,hommes et de
femmes. Craignez AIIah duquel vous vous
implore|, Ies uns les Autres, et craigne|, de
' Le
voyagenocturne, v: 70.
'D'Adam
Il a crééEve.
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reompre les liens de tfrng. Certes,AAu vous
observeparfaitement. D
Considérantles principesprécédents,tous les hommes sont
égaux face aux valeurshumaines.Tous les hommeset toutes
lJs femmesaont égaux dans I'expressionde leurs opinions et
pour la jouissancede tout ce qui a été créé sur terre par le
Créateur, Allah le Tout Puissant.Tous les hommeset toutes
les femmessont crééségaux au regard d'Allah' S'il y a des
diffirences entre les hommes,ce n'est vraiment pas en raison
humaines.S'il y a différentsmodes de
des caractéristiques
vie diftrents degrésde richesseetc.,.Cecine reflète d'une
aucunemanièreune différencedans la nature humainede ces
classes.La distinction entre les hommesse fait sur la base de
leur attachementà I'Islam et de leur respectde sespréceptes
dansleur vie. Allah, le Tout Puissanta dit :
< O hommes, Nous vorrsuvons créés d'un mâIe et
d'une femelle, et Nous fivons foit de vous des
nations et des tribus pour que vous votts entreconnaisie|, le plus noble d'entre votts auprès
pieux Allah est certes
d'Altah est plus
-Grond-Connaisseur.'2
et
Omnisôient
Allah n'honore pASune personnepour sa couleur,son statut
social, son Sex, sa race, sa force, sa santé, sa dignité Ou sa
richesse.Tous les hommessont crééségaux.La seulemesure
pour se distinguer et se diftrencier auprès d'Allah est
exclusivementla piété et les bonnesæuvres.
Allah a dit :

'Les femmes.
'Les appartement,
v: 13.
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( Le plus noble d'entre vous auprès d'AIIah est
plus pieux rl
Dans le mêe esprit,le Messagerd'Allah - que la paix et la
Bénédictiond'Allahsoientsur lui- a dit :
< O gens ! Votre Seigneur est Unique et votre père
est unique. Certes, il n'y fl pfls de mérite entre
un arabe et un non-arabe ou entre un nonarabe et un arabe ou entre yn rouge et noir ou
entre un noir et un rouge que par Ia force de Ia
piété. n2
Les préceptesde I'Islam ont banni toutes les distinctions
entre les hommes et les ont tous placés sur le même pied
d'égalité,L'un despréceptesessentiels
de I'Islam, qui est mal
compris,mal interprétéet mal expliquéest celui selonlequel
la femme est l'égale de l'homme en toutes choses à
I'exceptionde ce qui est clairementexpliqué.Ces exceptions
forment I'essentielde notre ouvrage. Nous avons tenté de
clarifier toutes ces ambigultésque certainsy compris des
arabes,des musulmanset des non-musulmansentretiennentà
proposde la femmeet de la réalitéde I'Islam.
Allah a aussidit :
r Les croyants et les croyantes sont ultiés res uns
Ies autres. Ils commflndent Ie convenahle,
interdisent le blâmable, accomplissent Ia sa[t,
acquittent la zakat et obéissentà Alluh et ù son
Messager. Voilù ceux auxquels Allah fera
miséricorde, car Allah estpuissant et Sage. f

'
Lesappartement,
v: 13.
'Rapportépar
Ahmed.
'Le
désaveu
ou le repentir.
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Allah a égalementdit :
<<Leur Seigneur les a alors exaacés (disant) : En
vérité, Je ne luisse pns perdre le bien que
quiconque pflrmi vous u fuit, homme ou femme
cur votrsêtesles uns des Autres n'
Alah a encoredit :
< Aux hommesrevient une part de ce qu'ont luissé
Ies pèreset les mères ainsi que les proches ; et
aux femmes une part de ce qu'ont laissé les
pèreset les mères ainsi que lesproches, que ce
soitpeu o beaucoup,une part ftxée. tt"
Compte tenu de ce qui a été écrit dans cet ouvrage, nous
pouvons en toute certitudedire que la femme ne jouit et ne
iuoira jamais de tous ses droits et de sa liberté naturelleque
sousL'ABRI DE L'ISLAM.
L'Islam a établi et garanti un ensemblede droits à la femme'
Comme il a prescrit des devoirs et obligationsqu'elle doit
respecteret faire.
Tout cela est du au fait que I'Islam est une religion divine à
I'opposé des lois faites par l'homme. Il est révélé pour
I'hùmanitétoute entièrepour les hommeset les femmes,les
richeset les pauvres,le roi et le sujet,les maladeset ceux qui
jouissentd'une bonnesanté,les forts et les faibles,les blancs,
ies noirs, les jauneset les rouges.Ils sont tous égauxdevant
Leur Créateur qui sait ce qui profîte et améliorela situation
de toutes Ses créaturestant dans ce monde que dans l'audelà.
Je souhaiteque le lecteur ou la lectrice se garderade se faire
desjugementssur I'Islam à partir de ce qu'il ou elle peut voir
'
La Famille de Imran, v: 195.
'Les femes,v: 7.
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ou observerdansle comportement,I'a
pratiquesd'un groupe de musulmansqui clamentdes liens
étroits avec I'Islam. En fait, il y a càrtains individus qui
utilisent I'Islam comme une couverturepour leurs crimes et
leurs péchéshonteux.Tout comme ir y à plusieursindividus
qui sont comptésparmi les musulmanset qui disentdu bout
des lèvres: (( qu'il n'y a pas d'autredivinitéqu'Allah et que
Mohamed - que la Paix et la Bénédictiond'Allah soient sur
lui- est I'esclave,le serviteuret le Messagerd,Allah le Tout
Miséricordieux.
>
Pourtant, la foi de ces individus s'arrête là. Ils
n'accomplissent
pasles devoirsque leur prescritl'Islam ni ne
font preuve du respectde sespréceptesmoraux.Ils mentenr,
déçoivent,chicanent,commettenttoutes sortesde péchéset
de crimes qui ne sont ni tolérésni acceptéspar I'Iilam dont
ils proclamentleur appartenance.
L'islam est une religion entière, vaste mais simple à
appliqueret à respecter.il y a des gens qui n,ont d''autre
souci toute leur vie durant que d'être de bons musulmans,
d'atteindrele meilleuret le plus parfait niveaude la pratique,
de plaire à Allah, le Tout Miséricordieux.par ailleuis,il y a
d'autres gens qui, en raison de leur manquement,méritânt
d'être punis tant dans ce monde que dans i'au-delà.ceux-là
restent pourtant encore sous le giron de l,Islam. on les
appelle,selonle terminologiepropre à I'Islam, les <<Assis>>
ou
les l\désobéissants,
qui négligentles commandements
d'Allah
le Tout miséricordieuxet les bons enseignementsde son
prophète- que Ia Paix et la Bénédictiond'Allâhsoientsur luiIl est certain que lorsquel'on manquede bonheurou autre,
cela n'empêchepas I'individu de partageravec les autresce
qui ne lui appartientpas, le principe s'appliqueaussi à
I'Islam.
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Pous tous ceu* qui ueulent apprendreplus de I'Islam, nous
leur conseillonsde s'adresserà ceux qui sont connus pour
leur savoir, leur compréhensionet leur pratique de I'Islam'
Notre conseil est de ne pas s'enquérir auprès des non
pratiquants.Une telle personnevous égareracertainement'
Une connaissancesuperficiellede l'Islam est tout aussl
dangeureuseque néfaste.Lire quelqueslivres sur I'Islam,
qu'i:ls soient dignesde foi ou non, ne permet à quiconquede
juger I'Islam .i d'expliquer ses pratiques.Il est dangeureux
de suivre aveuglement les opinions des autres' Il est
sur I'Islam.
de cheicherdesopinionsincontestées
nécessaire
Enfin, je demandeà tout non-musulmansain d'esprit et de
cæur de s'informer sur I'Islam de Sourcedigne de foi, de
et
gens çonnus pour leur crainted'Allah, leur çonnaissance,
et leur honnêtetéen tant
f,ui sont çonnus pour leur rigueur
qu'écrivainsur I'Islam.
bénéfiquepour tous ceux qui ignorent
C'est une connaissance
tout de l'Islam, Pour ceux qui en Saventquelquechose,cela
et leur éducationislamique'
enrichiraleursconnaissances
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