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Avant-propos

Toute la lopange appartient à Allah, gue la misericorde et le

salut soient sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et

tous ses compagnons.

Allah t$g dit : ( Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un
mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des

nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiea
Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allâh, est le pfus pieug

)t.

Il est totalement erroné de penser que I'Islam n'honorq pas

la femme ni ne la respecte alors qu'Allah a dit dans le Qw'an :

( Si yous avtez de I'aversion envers elles durant la vie
conrmutrer il se peut que yous a'yez de I'aversion tr our une
chose où Atlah à dépoJé un grand bien .,'.

,.

n dit aussi : ( nt parmi S.l signes Il a créé de vousr pour
vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec

elles et Il a mis entre vous de I'affection et de la bonté. Il y I
en cela des preuves pour les gens qui réftéchissent. )3
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Ces derniers temps, de plus en plus de voix s'élèvent pour
réclamer un changement du statut de la femmeo afin qu'elle
acquiere des droits, accède à la liberté et soit enfin l'égale de
l'homme. Il se peut que ces revendications soient justifiées
dans .certaines sociétés qui ne sont pas équitables envers les
femmes et nient leurs droits, mais lorsque l'on accuse la société
islamique de pareille injustice alors que c'est elle qui a reconnu
la premiere des droits à la femme et lui a accordé sa liberté
avant même qu'elle ne la réclame, le bât blesse,

Les doléances des prétendus défenseurs de la cause
feminine tournent essentiellement autour de trois axes :

I - La lutte pour ltémancipation de la femme.
2 -L'égalité des sexes.
3 - La reconnaissance des droits de la femme.

Lalutte pour l'émancipation de la femme

Le terme émancipation suppose qu'il y-a joug'et nécessité
de délier ce joug. Ce terme est donc tès mal utilisé, car il
insiirue quç la femme est une esclave qui doit_ être affranchie ;

or la liberté absolue est quelque chose d'impossible parce que
I'homme est nattrellement limité par ses moyens et capacités.
Les hommes, qu'ils vivent dans des sociétés avancées ou
primitives, se conforrndnt à des systèmes et lois qui régissent
leur vie et règlent leurs affaireb'mondaines, est-ce à dire.qu'ils
ne sont pas libres ? La 'liberté implique nécessairement des
limites, car sitôt qu'elle les franchit elle sè retrouve dans
I'anarchie et la bestialité, tre reconnaissant plus ni ordre ni loi.
Le Pr. Henry Makow* a dit : < L'émancipation de la femme est

une des tromperies du nouvel ordre mondial, une tromperie

' Penseur, universitaire et chercheur américain specialisé dans la situation
de la femme à travers le monde.



sruelle qui a leurré les femmes américaines et détruit la
civilisation occ identale >>a .

L'Islam est b toute prepiere religion à avoir donné à la
femme la liberté d'effectuer directernent ses tansaôtions avec

le reste de la société alors qu'auparavant elle devait pass€r par

un trrteur ou ut curâtenr. L'Islam n'a privé la femme que d'une
< liberté D : celle dç s'adonner au libertinage et à la wlgarité ;

I'homme en a été privé au même titre. La liber.té, eir Islam est

exprimée par cette parabole du Prophète : KII en e.st de celui qui
obserye les prescriptions d'Allah et de celui qui les erfreint
comme des gens qui se partageraient un nûvire, le sort ryant
donné oux urrs le bas du navire, aux autres la partie
supérierrre. ,S; ceruc qui occupent la paftie inferieure et qui
voulant s'abreuver d'èau, sont obliges de passer par la paftie
supérieure, disaient : < Creusons un trou dans notre part de

façon à ne pas gêner ceux qui ont la partie supérieure ,r, et que

ces dentiers les laissaient réaliser lur dessein, totts

périraient ; sl, au contraire, ils' les en erypêchent, ils seront
-sauvés 

etmc et tous les autres. ))56.

. Tel est le sens de la liberté en Islam : les actes individuels
doivent être réglementés par la loi qui préserve I'homrne contre
le tort qu'il se fait àl ui-même ou qu'il cause àl A société.

Les apôtres de loémancipation de la.femme fcraient mieux
de se poser la question'suivànte : quel est b ôystàne de vie qui
convient le mieux à la femrUe5 tant pour son bien-êfie que son

honnetr ef constitue une meilletre protection pour la soclété ?

o Le}iraryine Al-Mustaqbal Al-Islalmy n" 146 du 6e mois de l'an 1424 H:
<<The Debuchery Of American Woman>.
5 Al Boukhari, A882; hadith no 2361.
u Al Boukh ari (21882).



L)égalité des sexes

Réclamer l'égalité entre I'homme et la femme est tout à fait
absurde car c'est négliger de prendre en Cotnpte les spécificités
des deux
psychique.

Si au

sexes tant sur le plan physique que mental et

sein d'un groupe homogene l'égalité est déjà
problématique du fait des particularités qui caracterisent
chaque individu, que dire lorsque les difftrences portent sur
letr genre même ? Allah tnt dit : ( Et de toute chose Nous
avons créé [deux élémentsl de couple. Peut-être yous
rappellerez-Yous ? >7 .- Llorsque Allah a créé les deu( genres, il a assigné à chacun
des deur une nature diftrente de I'autre rnais complémentaire.
Lorsque nous constatons qu'une espèce s'est divisée en detrx
genres, nous devons tout de suite nous dire que cette division
siexplique par la nécessité de renplir detrx rôles distincts, car
si lç rôle était unique, I'espèce serait aussi restéE une, sans se

diviser. Sa division en deu( geffes distincts prouve que chaque
genre a sa particularité propre, rnais I'espèce les réunit... Par
exenple, la nuit et le jour sont detx genres d'une même espèce
qui est le temps. Cètte division implique que la nuit a un rôlè
qui est celui de procurer le repôs et le jour a aussi un rôle qui
est d'être le cadre de la peine et dc I'effort. De même, I'homme
et ta femme sont les deux genres d'une même espèce qui est
I'eqpèce humaine. Ainsi, il y a des choses qui sont exigées de
chacun des deux en tant qu'humain, puis il y a des choses

exigées udquement de I'hqmme et.d'autres exclusivement de
la femme de telle sorte ql'on puisse dire : qu'ils sont deux
genres d'tme même espèce qui ont des fonctions coûrmunes en
tant qu'espèce et des fonctions. diftrentes en tant que detrx
ggnrgs"8.

7 Sourate 5l : Az-Ziiriyât; verset 49.I Muhammad Mutawally Ach-Cha'rawy,
PP 130 -132.

Le Décret et la Prédestination,



Lareconnaissance des droits de lâ femme

n n'y*pas de loi ni de système, passé ou présent, gui ait
présenré les droits de la femme et rehausFe son rang autant que

i'a fait I'Islarn En effet, avec la tvenue dii Messag€r

Mtrhammad W et l'avènement de la lumiere de l'Islarn, il slest
produit un événgment extraordinaire qui a transformé lçs cæurs

des musulmans, puis l'ensemble de I'humanité par leur
intermédiaire. Cet événemeht, sans doute le plus meryeilleux
de I'histoire de I'humanité, est extraordinaire par ses divers
aspects: avec une rapidité fulgrrante, ce message divin à la
dimension universelle, à la fois clair et plein de ftresse s'est
imposé à l'âme des hommes car il est conforme à la nattre
originelle de I'homme, et ne corrporte ni ambigulté, ni
confusion. Qu'on prenne pour preuve de I'ampleur dE cet
événement, le changement qu'il a induit concernant le statut de
la femme et ses droits, vu que c'est le zujet de notre propos.

Gustave Le Bon l'auteur du liwe La Civilisation des

Arabes a dit : "Le merite de I'Islam n'est pas seulement d'4voir
rehaussé la valeur de la femme, mais nous ajoutons à cela que

c'est la toute premiere religion à avoir fait cela et on peut
facilement le prouver par noûç exposé.montrant que toutes les

religions et nations.qui ont précédé les Arabes ont rnaltraité la
femîre"g 

I '

n dit ailleurs dans le même liwe (P. 496): "Les droits
conjugaux énoncés par le Qur'an ainsi gue ses exegètes sont de

loin meilleurs que les droitg conjugaux européens'?

S'il faut donc revendiquer lareconnaissance des droits de

la femme, cela dewa se faire dans les sociétés qui lnen ont
privée ou celles qui lui ont donné des droits sans garde-fous,

e Dr. G. Lebon, P 488.



qui l'ont poussée dans I'avilissemeSrt et la débauche et ont âit
d'elle un simple objet de divertissement et de jouissallce.'
L'Islam quant à lui a été)juste envers la femme, a sauïegardé
ses droits et lui a accordé des droits generaux et particuliers.



Les Droits généraux de la femme en Islarr

I ; L.i femme est semblable à I'homme en matière de

responsabilité vis-à-vis des lois islamiques : lorsque les

conditions de la responsabilité sont remplies (appartenance à

lllslam majorité - raison) elle est astreinte aw( mêmes

obligations que l'homme en termes de prigre,, de z.akàt, de

jeûne et de pébrin age. La seule différence est qu'elle bénéficie,

b* h volonté du Legislatetrr, de certains allègements ; ainsi

àUr est dispensee de- la prière et du jeûne en période des

menstrues ét bchies et ratffape les jotrrs manqués une fois

ptrrifi ée, [seulement pour le jeûne]. Ces mequres ne visent qu'à

lenir compte de son étatphysrque et psychique en période des

menstrues et des lochies.

Z - La femme est semblable à l'homme concernant la

récompense et le châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Allah tË
dit àc et rffrt : ( Quiconquer mâle ou femelle, fait une bonne

æuvre tout en étant Croyart, Nous lui ferons vivre une

bonne vie. Et nous les récompeTserons, certesr Gr fonction

des meilleurs de leurs, actions. )t'.
3 - La femme est semblable à l'hoilrme en ce qui concerne sa

nattrre humaine : elle n'est pas la sotrrce du péché (originel) ni

la Cause de l'expulsion 
-d'Adam du Paradis comme le

prétendent les érudits des religions précédenteS; Allah $Êi dit : (
ô foemmes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un

seul être, et a créé de celui-ci son épouseo et qui de ces deux lào

a fait répandre Gur la terre) beaucoup d'hommes et de

femmes. boigpez Allah au nom duquel'votts vous implotez

les uns les autres, et craignez de rompre les Hens du sang.

Certes Atlah vous obsene parfaitement. )".

ro Sourate I 6 : An'Nahl' verset 97.

" Sourate 4, verset 1'.



Allah Sti a indiqué dans ces versets qu'Il a wéé les deux
sexes, mâle et femelle, à partir doune seule et même origine ; il
n'y a pas de diffrrence quant à letn création, ni quant à leurs
aptitudes r€spgctives, ils sont égaux. Par ce principe, I'Islam a
abnogé tous les systèmes antérieurs qui attribuaieni injustement
à la femme une nature infériewe à celle de I'hotnrne, ce qui la
pTivait d'une grande partie de ses droits en tant qu'être humain.
Le Messager # a dit i "Les femmes ne sont que des sæurs
gennaines des hommes"r2.

4 r La femme, comme I'homme, a le droit au respect, et sa
drgnité doit être préservée ; tout individu coupabb dé calorurie
às on égard est passible de cMtiment courme Allah tË le dit : (
Et ceux qui lancent des accusations cotrtre des femmes
chastes sans produire par ta suite quatre témoins, fouett eib
les de quatre-vingts coupE et n'acc eptez plus jamais leur
témoignage. Et ceux là sont les peruets. )t3.
5 - La femme, tout autant que I'homme, a le droit de prétendre
à I'héritage. Allah tii dit à cet effet : ( Aux hommes revient
une part de ce. qu'ont laissé les père et mère ainsi que les
proches ; eÛ aux femmes uRe part de ce qutont taissé les
père et mère ainsi que l.ç. proch€sr que ce soit peu ou
beaucoup : une part fixée. )'0.-

L'Islam lui a accordé le droit à I'heritage alors qu'elle en
étart privée dans la Jahiliyya [a periode du paganisme
préislamiqueJ, plus grave encore, elle était alors perçue conrme
un bien dont on heritait. Allah tÉ dit :

(ô les Croyants I Il ne vous est.pas tieite drhériter des
femmes contre leur gré, Ne les empêcher pas de sd remarier
dans le but de leu.r ravir une partie de ie que vous aviez
donné )t5. 

r -r-- -

f] nUû Dâryud (116l), hailith no 236
'' Sourate24: An-Nur, verset4.
rlsourate 4 : An-Nisa, v€rset 7.
11 

$ourate An-Nisa, verset 19.
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Oumar ibn Al Khattâb .# a dit : << J'en jtre par Allah, nous

n?accordions pas de valetrr aux femmes dans la Jahiliyya,

jusqu'à ce.quâllah révélât à bq,sujet qe qu'Il révéla et leur

accordât et ô. q,r'Il leur accorda.>>11.

6 -La femme, à l'instar de I'homrhen est reconnue comme une

personne au sens juridique, libre d'effectuer des transactions

i*ut rières sans avoir besoin d'une quelconque tutelle ou de

souf.frir de restrictions dans ses transactions, sauf ce qui

contredit la loi. Allph..ei dit : ( Ô tes Croyants t Q{fensez les

meilleures choseb que vous Lvez gagnées)". n dit

égalemqnt : ( Donneurs et donneuses dtaumôrer ieûneurs et

;eûneuses, gardiens de leur chasteté et gardiennes'

invocateurs assidus d'Allah et invocatrices : Allah a
préparé pour eux un pardon et une énorme récompenselts.

7 - L,Islam considère le fait d'honorer la femme comme le

signe d'une personnalité saine, accomplie et vertueuse, le

pàphète #u àit à cet effet : << Le Croyant dont lafoi est la plus

complète est celui qui a le meilleur comportement ; et les

melîleurs d'entre io^ sont les meilleurs envers leurs

femmes >tr9.

g - La femme est soumise aux mêmes responsabilités que

l,hommc en matiere d'apprentissage et d'enseignement, le

prophète # a dit en effet : <,J,a recherche du savoir est une

obligation pour tout musulman,,2o

Les savants sont unanimes potlr ditp que le mot

(( musulman D englobe aussi bien I'homme que la femme.

9 - La femme est l'égale de l'homme en matiere d'éducation,

tous detrx ont droit à une bonne éducation et à ule bonne

formation ; mieux encore, l'Islam considère l'éducation et la

tt Mouslim @1108), hadith n" 1479.
t7 Sourate2 : Al-Baqarah, verset 267 '
tt So.,rate 33 : At-Ahzâà, verset 35 . 

.
te Sahih lbn Hibban ,91483' hadith no 4176.

'o Ibn Maja (l/81), hadith no 5147 -
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irrise en charge des filles conrme une des causes d'entrée au
Paradis, car le Prophète # dit àc e sujet : <<euiconque prend en
charge, trois filles, Ies éduque, les donne en mariage et les
traite cottvenablement, aura Ie Paradis (æmme
récompense)>>2t .

10 - Lg femme, tout comme I'homme, doit assumer la
responsabilité de la réforrne de la société en recommandant le
bien et interdisant le mal. Allah Sg dit : ( Les Croyants et les
Croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent te
convenable, interdisent Ie blâmable accomplissent ta Salât,
acquittent b Zaldt et obéissent.à Allah et à Son messager.
Voilà ceux auxqugls Allah fera miséricorde, car Allah est
Puissant et Sag;>22.

11 - La femme est comme I'homme en matiere d'octroi
d'asile. Allah {Ht dit : (Et,si I'un des associateurs te demande
asile, aecorde-le lui, afin qu'il entende la parole drAuâh,
puis fais-le p.anenir à son Heu de sécurité >23.

Le Prophète # a dit : << Les musulmans sont solidaires pour
ce qui concerne Ia protection ; Ie plus modeste d',entre ewc peut
l'accorder ; et celui qui n'obserye pas I'engagement (de
protection) d'un musulman aura contre lui tout à Ia fois la
malédiction d'Allah, celle des Anges et celle des homlnes ; et
l'on n'acceptera de ce coupabte ni ,"pentir, ni arpiatioirru4.'

Ceci est un droit acquis aussi bien pour les hommes que les
fernmes, comme le confirme le hadith rapporté d'après
Oummou Hâni fille de Abû Tâlib qui dit: (L'arurée de la
conquête de la Mecque, je me rendis chez le Messager d'Allah
* que je le trourrai en train de se laver tandis que sa fille
Fatima le dérobait aux regards. Je le saluai et il demandâ : Qui
est-ce ? -C'est moi, Oummou Hâni, fille de Abû Tâlib, lui

2r Abû Dâwud (4/338), hadith no 5147.t' Sourate 9 : At-Tatù,ah, verset 71.

" Sourate 9 : At-Tatùaht,verset 6.

'o Al Boukh ari (3/l 160), hadith n" 3008.
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rfuondis-je. -Sois la bienvenue, Oummou Hâni reprit-il.

Lôrsqu'if eut achev,é de se laver, il se leva et fit urc prière de

huit tàk atæ enveloppé d'un simple voile. Sa prière terminée,

je lui dis : Ô Messager d'Allatr, le fils,de ma mère prétend qu'il
va tuer gn homme que j'ai pris sous ma protection, et cet

homme c'est Untel fils de Houbairah. Armmou Hâni, me

re,pondit le Messager d'Allah # notre sauvegarde est acquise à
,à* à qui tu l'as donnée. Ceci, ajouta Oummou Hânii se

passait dans la matinée. D25.

pow metffe en exergue sa valeur en Islarn, elle accorde la

protection au nom des musulmans, le Prophète # a dit ,)
-< 

Certe.s, lA femme s'engage pnur les gens - C'est-à-dife

àifltt àtioia, h protection oi nom des mwulmans ,Î6.

Toutefois, il y a des domaines ou.des prérogatives qui sont

Eiécifiques aux hornmes, et nous aurons I'occasion de les

étudier quand nous aborderons les prejugés cotrants au zujet dè

la femme.

n est tout à fait opporhm d'examiner avant cela quelles

étaient la situation et la place de ta femme avant l'avènement

de I'Islam et comment elles ont évolué après l?Islam pour

mettre en évidence la place honorable dont joui{ la femme en

Islam.

25 Al Boukhari ( lll4l), hadith no 350
2t At-Tirmidzi, 4l l4l ; n" 1579.
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Le statut de la femme, à travers I'histoire
Lafantme dans la société orsbe préislanùique '

La femme dans la société arabe préislamique était I'objet
d'un mepris général et une victime constantE de I'oppression :

ses droits étaient piétinés et ses biens ravis. Elle était
considsée conrme - un simple objet et n'héritait pâs, car
I'héritage était réservé à ceur qui pouvaient se maintenir en
selle, combathe et rapporter le butin. Pire encore, on héritait
d'elle après le décès de son mari conune on héritait des autres
biens. Si son mari avait eu des enfants d'autres femmes qu'elle,
c'est le fils aîné qui avait plus de droit sur la femrne âe son
père que quiconque : il en heritait comme on hérite des biens et
elle ne pouvait sortir de la maison de ce fils qu'après s'être
rachetée par une rangon. On I'empêchait de retourner chez son
mari après le divorce ; I'homme epousait autant de femmes
qu'il voulait sans aucune limite mais la femme n'avait pas le
droit de choisir son mari et n'avait pas de droits sur son mari ;
rien n'interdisait à'l'horrme d'ête injuste envers sa femme,
Les Arabes, dans cette période d'ignorance antéislamiqu€,
voyaient d'un mauvais æil la naissanse d'une fille ; ils
consideraient cela conrme un malhetr :-. aussi, quand une fille
venait au monde, le pere était envahi de-tristesse et d'angoisse,
Ils détestaient les filles à tel point qu'ils les enterraient
vivantes. Cette pratique, dit-on, était cotrante chez certaines
tnbus arabes et les" motivations variaient selon la iituation
sociale de la famille : il y en avait qui enterraient vivantes les
filles par peur du déshonneur, eertains le faisaient lorsque la
fille avait une infirmité physieue, Allah décrit letr état à ce
propos en ces termes : (nt brsqu'on ânnonce à I'un d'eux
une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde
Itenvahit. Il se cache des gens, à caqse du malheur quton lui
a annoncé. Doit-it Ia garder malgré la honte ou |tenfouirt-t-
il dans h terre ? Combien est mauvais leur jugement !Y7.

27 Sourate 16 : An-Nahl, versets 58 - 59.

1,3



D'autres en revaxche enterraient letrrs filles vivantes paT

crainte de pauweté, il s'agissait des plus démunis. Le Qur'an a

exprimé cgla en ces termes : ( nt ne tu ez prs vos enfants par

crainte de pauyreté ; c'est Nous qui attribuons leur
subsistance, tout comme à vous. Les tuer, dtest waimentr '

un énorme péché. )tt.
La femme ne jouissait pas de ses droits naturels, car

certaines nourïitures étaient interdites aux femmes et

spécialement réservées aux ho$mes, comme Altah # le dit : (
Et ils dirent : ..Ce qui est dians le ventre de ces bêtes est

résené aux mâles dtentre nous, et interdit à nos

femmes.tt)29.

Les seules choses dont elle pouvait se sentir fière étaient la

protection que lui asstrait l'homrne, le droit de vef8lange qu'il
iui garantissait au cas où son honneur était bafoué et la
sauvegarde de sa noblesse.

La femtne dgns la société indÛenne ancienne
Voici, ce qui gst rapporté à prgpos de la femme, dans le

Veda, un des iiwes saints de réËrence du bnahmanisme" : La

loi brahmanique établit une discrimination entre l'homme et la

femme dans iu valeur humaine et dans les autres droits : la
femme est depouillée de sa persoruralité civile et est mise sous

le joug de lihomme dans les differentes phases de sa vie

,o**à le stipulent les lois de Manu qui précoriisent que h
femme n,a le droit, dan$ aqcpne des pttaseg de sa vie,

d'accorplir quelque chose â. son propr:e gré, même s'il-1'agit

d'actes ordinaires dans sa maison. Pendant I'enfance, elle est

sous la tutelle de son père ; à I'adolescence, elle est sous la

tutelle de son mari .et à la mort de son mari, 'sa tutelle est

transferée à ses oncles paternels et si elle n'a pas d'oncles, cette

28 Sourat e 17 : Al-Isrâ, verset 31.

" Sourate 6 : At'An'âmrverset 139.
3e {.es Eqits Sainis d,es anciennes religions, Ali Abdul Wâhid Wâfi, P 1.68.
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ûilelle Gst,tnsnsfirée arl:tr autorités. A, aucun moment de sa vie,
la femme ne jouit de la moindre tiUerie ou autonsmie. .>>

Iæ statut de h femrne,,.dâtis la société indienne était le
même que celui des esclaves, elle était subor{onnée às on mari
et dépouillée de la volonté, elle n'était en rien maîtresse d'elle-
rnême, Piie'oq pouvait la considércr comme une rf,ise et la
perdre dans ur jeu dethsard3l.

Elle ne se rernariail pas après la mort de son mari car elle
n'avait pas le droit de lui surviwe : il faltait qu'elle næure aussi
à la rnort de son ûurl en étant incinérée sur le même btcher
qug lui. Il est dit dans leurs liwes religieux32 : 'Il est bon pour
la femme de se jeter $r les bois appetés pour I'incinération de
lâ dépouille de son nrari. Lorsque la dépouille était dépos,ée sur
le bois, la veuve s'arnatrçait voilée, le pçêtre bratunané hi'ôtait
le voile, elle enlerrait. ses bijoux et sgs prrures qu'elle
distribuait à ses proches, puis défaisait ses ûesses. Le prête la
tenait par la main droite'et faisait trois fois le tour Cu Utcher
avec ille, les incantations étaient ensuite prononcées sgr le tas
de bois. Elle soulevait le pied de son marJ à la hautets de son
front eçsigne de soumission, puis se retournait pour s'assÊoir
près de sa tête en posant sa rnain.droite sur lui. Enftr le feu
était allumé et on la brûlait en même temps que le corps de son
mari.' Ils prétendaient que cela lui assurerait la félicité dans
I'autre monde et qu'elle resterait avec lui au ciel pendant
trente-cinq millions d'années... De plusi, par cette incineration,
étte purifiait sa frmille maternelb el sa fami[e paternelle ainsi
que la âmille de son mari et son mari lui-même de tous ses
péchés. Elle était,co4sid&ée cgmme une des femmes les plus
pures, les plus nobles et les plus illusfres. Cette pratique était si
répandue, gp'on a conp-tabilisé p,rès de 6000 cas pour la szule
décerurie l8ltl825. Cette couturne était pratiquée jusqu'à la

|t^ C, que le monde a ptrd" avsc la déchéance des Musulnures, An-Nadwy.
" L'Histoire de la Civilisation, 'lV. Durant.
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fin du 19e siècle où elle a été abolip.contre le gré des prêtres

hindous.

Autre preuve de la situation désastreuse dlms laquelle se

trouvait la femme à cette époque-là, ce passage éloquent des

liwes sacrés hindous33 : Le sort prédestiné, le vent, la mort,

I'enfer, le poison, les serpents et le feu ne sont pas des marD(

pires que la femme
n anivait qug la femme ait parfois plusietrrs epouq Jt son

statut était alo/s exactement comme celui de la prostituée"'.

Larfemme dans la société chinoise ancienne
La femme dans la société chinoise ancierme était --cornme

le dit l'auteur de L'Histoire de la Civilisation3t- dépendante de

I'homme et passait toute sa vie à lui obeir : elle était une

éternelle mineure, frappée d'incapasité fiuridique) et I'homme

lui servait automatiquement de futeur. Elle n'avait non flus
droit à.I'enseignement ni à l'éducation, elle devait simplement

rester enfermée dans sa maison, à servir, à vaquer arD( travaux

ménagers. Elle &art aussi appelée' à ceuper ses cheveux dès

l1âge de 15,ans et à se marier dès qu'elle atteignait l'âge de 20

ans ; c'est son pere qui lui choisissait ut mari avec I'aide d'un
entremetteur.

La naissance d'une fille était consid érée coïnme étant de

mauvais ausure. Durant dit dans son liwe L'Histoire de la
Civilisation 36 : (( Les pères imploraient les dieux dans letrs
prières de leur aciorder des garçons. Ne b"t avoir de garçons

était une source de honte et une malédiction pour les mères

parce que les 'garçons étaient plus aptes que les fenimes à

travailÉr dans les champs et plus braves sur le champ de

bataille. Les filles étaient considerées comme une chargç Rqur
l'es pères, car ils les éduquaient avec patience puis les

tt La Civilisation des Arabes, G. Lebon.
to Ceque le Monde a perdu avec lci déchéance des MusulrnoÆtAn-Nadrvy.
tt 3ll La Femme en Chinë,'W: Durant.
36 4/l I^a Femme en'Chine
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envoyaient chez leurs epoux, âu point qu'il était cotrant de tuet
les filles : lorsque dani une famille, on accouchait de plus dJ
fillps gu'qn en avait besoin et que la famille éprouvait des
difficultés pour"s'occuper d'elles, on les abandonnait dans les
champs à la merci du froid glacial de la nuit ou'des bêtes
féroces sans que les membres de la famille n'éprouvent le
moindre remôrds.

Un vieux dicton chinois dit37 : < Écoute ta femme, mais ne
crois pas ce qu'elle dit. >>

Lofemrne dons Ia Rome antiqae
L'auteur du liwe L'Histoire de la Civilisation dit38 : La

naissance d'une fille n'était pas désirée generalement, aussi les
coutumes autorisaie{r! le père; quand sa femme accouchait d'un
enfant malformé ou d'une fille, à l'exposer à la mort ; en
revanche, ils aspiraientardemment à avoir des garçons.

La femme dans la société romaine était juridiquement
incapable et entierement soumise au pouvoir de I'homme. Il
avait des droits très étendus sur tous les membres de sa famille,
et entre autres, celui de décréter la mise à mort de sa femme
face à certaines accusations. Il avait toute autorité sur les
épouses de ses enfants et pouvait ainsi décider de les vendre,
les torturer, les exiler ou les metfre à mort.

Le rôle de la femme consistait à écouter et obéir ; elle
n'avait aucune possibilité de s'opposer atD( ordres ou de
revendiquer ses droits. Elle était privée de tout hérita ge, car les
biens revenaient toujours au fils aîné. Le Romain pouvait
intégrer un étranger à sa famille ou eh exclure un membre en le
venàant3e.

37 L;a Civilisation des Arabes P. 406.
38 

1l/3; P. r r9.t' Co*paraison des religioLts P. 188 et La Civilisation des Arabes P. 408.
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La femme dans la Grèce antique
Le sort de la femrne grecgue n'était guère meilletrr que

da{rs les sociétés précédemmenï évoquées ; elle jouissait'de si

peu de dignité qu'oqpouvait la prêter et l'emprunter, comme

Tarwilong I'explique*' : On empruntait la femme feconde à son

mari afin qu'elle accouche des enfants d'un autre homme pour

le bien de la nation.

Elle étart priveg d?ihstnrction et avilie au point où on disait
,qunelle était 'ùne abôrnination, æuwe du Diablr:/I.

Aucune loi ne la protégeait ; elle etait privée de son droit à
l'hérit age et n'avait pas la capacité jtridique pour disposer de

ses biens ; elle ne jouissait pas de liberté et restait soumise

toute sa vie à l'autorité de I'homme. Le divorce par exemple

était:trn droit absolu de I'hommea2:

LeS Grecs étaient allés si loin que certains de leurs penseurs

estimaient même que le nom de la femme devait être retenu à

la maison comme son corps y était cloîtr ê.43

L;a femme n'était donc rien d'autre qu'tut être rabaissé au

plus vil degré. Dans La Civilisation des Arabesoo on lit encore :

i< t es Grecs, er général, considéraient les femmes'cornme des

creatures viles qui ne,se-nraient àr ien d'autre qu'à la perpétuité

de la descendance et à I'entretien de la maison ; quand la
femme accouchait d'un enfa'nt laid, ils s'en débarrassaient.

Leur célèbre orateur Démosthene a illustré le statut de la
femme en ces termes: ( Nous avons des prostituées pour le
plaisir, des niaitresses pour nos besoins physiques quotidiens

et des épouses pour avoir des enfants légitimes >>.

'40 La Civilisation des Arabes, P. 406
ot Lo Civitisation des Arabes, P. 408.
o2 Comparaison des Religions, P. 186.
ot L'Histotre de la Civilisation, T lllT , I 18.
oo P. 4oG Dr G. Lebon.
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Quel est le sort de trq femme dans cette société dans laquelle
les intellectuels tiennent de tels propos ?

I;e statut de la femme dans lo société juive ancienne
'Chez les Hébnell)L la femme est la source du péché cornme

on le voit dans I'Ancien Testameritas.

Iæ statut de la femme dans la société juive n'était donc pas
très enviable car les lois juives bont très séveres envers elle
comme on peut le constatér dans (le liwe de I'Ecclésiastique
7 :25-26): < Je me suis appliqué dans mon coeur à connaître, à
sonder, et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à
connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottiss.
J'ai trouvé plus amere que la mort, la femme dont le cætr est
un piège et un filet, et dont les mains sont des liens ; celui qui
est agréable à Dieu lui échapire, mais le péchetr est pris par
elle >>.

Le père a un pouvoir absolu sur sa famille et
particulièrement sur ses filles qu'il marie et donne coulme il
veut, il peut même les vendre s'il le désire (l'Exode 2l:7 à l l).

L'auteur du liwe L'Histoire de la'Civilisation a dit46 : Le
père avait un pouvoir sans limite sur les membres de sa famille,
la terre lui appartenait et les enfants ne pouvaient rester en vie
que s'ils lui étaient obéissants. L'Etat, c'était lui ; il avait la
possibilité, s'il Çtait pauwe, de vendre sa fille avant qu'elle
n'atteigne la puberté potr qu'elle devienne ainsi esclave, tout
conrme il avait le pouvoir absolu de la marier à qui-il'voulait,
même si quelquefois, il se désistait de certains de ses droits et
lui demandait d'accepter ce mariage.

Quand la femrne juive se mariait, la tuteile était nansËrée à
son mari et elle faisait désormais partie de son patrimoine au
même titre que la maison, l'esclave et I'argent. C'est ce qui

ot 
Genèse (3 lt t 3:21)

oo (l r2), P. 374.
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res$ort en substance des commandements de la Thorq dans

Exode ,20:17 .

En outre, la loi jpive privait la fille de I'héritage de son pere

s'il avait des garçons cernme on le voit dans Nombres 27 : 8 :

< Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez
passer son heritage à sa fille )).

C\tez les Juifs, lorsque la femme perdait"son mari elle

passait directement entre les mains de son frère gerrnain,

qu'elle le veuille ou non, salrf si ce dernier la désavotrait

ilonune le dit I'Ancien Testament 47 : ( Lorsque des frères

demeureront ensemble, et que I'un d'eu1 mourra sans laisser de

fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un

étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prandra pour

femme, Bt l'épousera commg beau-frère >.

, De même ils ne mangeaient Pâs, ne buvaient Pâs, ni ne

dormaient avec la femme quand elle était en période de

menstrues jusqu'à ce qu'elle se ptrrifie, leurs lois stipulent à ce

*jrt*t : << La femme est impure dès le jotn où elle conrmence à

pressentir que ses menstrues sont proches, même s'il n'y a

âur.nt signe manifeste et le mari doit se garder de la toucher

même avec son petit dorgt et il ne lui est pas autorisé de lui
donner quoi que se soit même si c'est à distance, ni recevoir

d'elle quelque chose. Lancer les choses vers elle ou vice versa

n'est hon plus autorisé et il ne lui est pas pernris de manger àl a

même table quoelle, sauf si quelque chose separe son plat du

sien, il ne -lui est pas permis de boire I'eau restante dans son

verre, ni de passer la nuit dans le mêmE lit, ni de monter avec

elle dans le rnême véhicule ou la même barque. S'ils travaillerit

au mêrïle, endroit, ils ne doivent pas se toucher ; et si son mari

tombe malade et qu'il n'y a personne en dehors d'elle pour

o' Un ensemble de lois et coutumgs juives,par Al fiâkùam Râby Soulèyrnan

Jazfrraid page 22.
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s'occuper de lut elle peut le âire à condition qu'elle nÊ lg
touche pas directement ; mais si c'est la femmi qui tombe
malade, il n'est pas pernris au mari de s'occuper d'elle, même
s'il ne la touche pas. Et h femme qui aecouche devient imptne
pendant 7 jours si olle a accouché d'un garçon et 14 jours s'il
s'agit d'une fille, elle reste 40 joprs sans se laver si son enfant
est ungarçon et 80 jours si c'est une fille.

Lafemrrae dans Ie christionisme oncien
Les Peres de I'Eglise ont ouûepassé toutes les limites

lorsqu'ils ont consideré la femme corrmp I'origine du péché, la
€ourcg des transgreçsions e( I'origine des malheurs qui se sont
abattus sur toute l"humanité. A leurs yeurb le lien ente
I'hornme et la femme était inpw et deyait être évité, même
dans le cadre du mariage. T€rhrllien dit : ( Elle est la voie
d'accès du Diable dans ltâme hunnaine et c'est elle qui poussa
I'homme vers I'arùre maudit, cqntredit les lois de Dieu,et'aftéra.
I'image de Dieu - c'est-à-dirg I'horune. >r

L?éclivain danois Wieth Knudesen a désrit le statut de la
femme au Moyen-âge en ces terrnes : On prenait très peu soin
d'elle à catise de la conception catholiquç qui considérait, la
femme conrns une créature de second rangtt.

Paul I'apôfie a ditae : << Je,verr cqendant que vous sochiæ
que te Chriilt est le chef de tout hortme, que l'homme est le cW
de Iafemme, et que Dian est le chef du Chfut.,.. L'howne ne
doit pes,se couwir Ia tête, puisqu'il est I'image et Ia gloire de
Dieu, taildis que la femme est la gloire de l'homme. En efet,
l'homrne n'a pas été tiré de lafemntê, mais iafenune q été tirée
de l'homme ; et l'homme n'qpas été créé à ca;use de lafemrnê,
mais la femme a été créée à cawe de l'ltomme, C'est pourquoi

u La Comparaison des Religions, Ahmad Chalabi, P. 187.t' Nouyeau Testamert, lCorinthie,ns ll:2 st I l:7-10.
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la femrnê, à cause det mges, doit avoir sur la tête une marque

de l'autorité dont elle dépend... >>'

Les enseignements chrétiens sommaient la femme de se

soumettre et d-'obeir de maniere absolue às on nrari. Paul dit50 :

<rRemmes, soyez soumises à vos marts, comme au Seigneur ;
car le mari est le chef de lafemme,'comme le Christ est le chef
de l'Eglise>>

Bernard Shaw, hommè de letfies anglais, a êtrit : (( Dès

l'instant où la femme se marie, tous ses biens deviennent la
propriété de son mari en vqrhr de la loi anglaise. >>

En outre, la loi et la religion stipulaient l:éternité et la
perpétuité du mariage i le divorce était impossible, quel que

soit le degré d'inimitié et la gravité des problèmes entre les

époux. On avait plutôt recours à la separation de corps, avec

toutes les conséquences fâcheuses que cela entraîne, I'hornme

cherchant des maîtresses et la femme faisant pareillement avec

ses amants.

En cas de décès d'un des deux épou, le survivant n'avait.

pas le droit de se renrarier. Cette situation déplorable eut pour

résultat de susciter cette réaction violente et néfaste qui

caractériqe la société occidEntale moderne : les penseurs Et

intellectuels ont commencé à réclamer le droit et la liberté

abçolue de chacun des individus de la société, qu'il soit mâle

ou femelle, sans aucune limite et ont fini pâr plonger cette

société dans une depranation effrénée.

5o Nouveau testament, Éphésiens 5:22-23
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Les droits de la femme en Islam

Après cçt examen rapide de la situatiotr de la femme dans
les' differentes sociétés ' humaines 

' 
àvant l'Islanr, étudions

maintenant le statut et les droits que lui a accordés la religion
islamique. L'Islam a considêré la femme sous tous seq aspects
et à toutes les étapes de sa vie, depuis sa naissance ju3qu'à sa
mort : il lui accorde toute l:attention qu'elle merite en tant-que
fille, épouse, mere et en tant que femme parmi les femmes
musulmanes. Nous traiterons ses droits de maniere générale et
succincte pour ne pas être prolixe. Quiconqqe ,reui en çavoir
davantage peut consulter les liwes de jtriqpnldence islamique
qui ont amplement détaillé te sujet.

7 -,Ses droits en fshm en tant que lille

Le droit à l.r vie : Allah tH a prescrit aux deux parents de
présenrer la vie de leurs enfants, qu'ils soient mâles ou
femelles, et considere leur metrrtre comme un crime très grave.
n dit, en effet : ( Ne tuez pas vos enfants par crainte de
pauvreté ; ctest Nous qui attribuons leur subsistance, tout
comme à vous. Les tue4 ctest Vraiment, un énorme
péché)tt.

n a fait de letr prise en charge un droit inalienable et
garanti, qui incombe au pere même lorsqu'ils ne sont encore
que des embryons dans le ventre de leurs mères. Allah t4; dit : (
Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à
ce qutelles aient accouché)t'.

Le droit à un traitement convenable : Parmi les droits de
I'enfant sur le père, il y a le droit d'être allaité, bien traité, àce
qu'on s'occupe bien de ses affaires, à être pris en charge et à ce

tt Sourate I 7 Al-Isra', verset 3l.t' Sourate 65 : At-Taloq,verset 6.
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que tous ses besoins soient 4ssurés pour lui garantir une vie

décente. Allah ûS dit : ( Et les mères qui veulent donner'un

allaitement complet, atlaiteront leurs bébés deux ans

complets. At pèie de I'enfant de le3 nourrir et vôtir de

manière conveùable. )tt.
Le droit à l'éducation : Lllslam a enjoint aux parents de

s'occuper de son éducation physigue, inte[ectuelle et morale.

Le prophèt e Wa dit : << Il trpt poyl l'homme comme péché de

négligàr ceurc dont it a la charge Dto.

Et le prophète W a dit aussi : ( Chaann de vous est un

pasteur ; chacun d,e vous sera donc responsable de son

troupeau. L'imam çst un pastatr, et il lui sera demandé compte

de s;on troupeau ; l'homme est le pastgu\ de sa famille et il lui

sera demaiaA compte de sa famille ; lc, femme a la garde de la

demeure de son mari (comme d'un troupeau), et elle sera

responsable de cette garde ; le sertiteur a la garde de la

foitune de son maître- (cgmye d'un troupeau)', il sera donc

responsable de cette gardor55.

De même on doii choisir des noms beaux et convenables

pour les enfants. En cas de conflit entre les époux et de

séparation, la mère a priorité sur le père et t: qui concerne la

g*ar des enfants. L'Islam donne cette prioritg à la mère en

raison'de sa compassion et de sa tendresse, conformément à ce

hadith d'après Amr ibn Chouaib S qui dit : < Une femme dit :

( ô Messàger d'Allah #, mon fils que voici avait mon ventre

pour réceptacle, fron sein pour outre et mott gïon pour refuge.

bol père m'a répudiée et veut me l'al;:acher' > Alors le

qropnete # dit , -y f, mërites plus de Ie garder tant que'tu n'es

fiot- rrmariée. r, 56.

t' Sourate2 : Al'Baqarah, verset 33'
5a Ibn Hibban, 10/51, hadith no 4240.
tt Al ,Boukhari ( 11304), hadith no : 853'
tu Abû Dawud (21283), hadith 2276.
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IrG droit à h tendresse, à I'affecûon et à la mmpassion:
Iæs enfrnts en ont besoin autant qu'ils ont besoin de boire et
de tmnger parce que cela a un effet sur leur état d'âme et letn
ænprtænt; par ailleurs I'Islam est b religion de la
miséricorde et de la compassion. Abû Houreira .# dit : I*
Messager d'Allah X ayant embnassé Al-Hassan ibn Ali au
rprnsnt où Al-Aqra' ibn Habiss At-Tamimy se fiouvait assis
au@s de lui. Ce dernier dit : << J'ai dix enânts et jarnais jç n'ai
çmbrassé un seul d'entre eux !! D Le Prophète X le regardant
.alors, dit : << Qf ne fera pas misértcorde à celui qui ne fait pas
misëricordeDS7,'!'
Lc drcit à I'lnstmction : L'Islam a ey,alté le savoir et lui a
ascordé une place éminente, Allah ,* dit en effet : ( A|hh
élèvera en degrés ceux dtentre vous qui auront cru et ceux
qut aunont reçu le savoir. )tt.

Il en a fait une obligation qui incombe à tout musulman et à
toute rnusulmane. Le Prophète * dit : << La recherche du savoir
æt une obligation pour tout musulman DSe.

n a âit de l'instruction des filles une des causes de la
multiplication de la récompense, le Prophète # a dit : ( Tout
homme qui, ayant une fille esclave, l'instnrit et lui donne une
bonne instnrction, l'éduque et lui donne une bonne éducation,
puis'l'ffirærchit et l'épowe auro une double récompense D60.

Le drcit à llégalité : L'Islarn a prescrit l'égalité et la justice
entre les enfants dans son sens le plus large : il ne dôit,pas y
avoir de:ségrégation en matïere de cormassion et de tendresse
entre les enfants, qu;ils soient mâles ou-,femelles, car Allah ffi
dit : ( Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et

]l n Boukh ari (5/22)r,hadith no : 5651.

1l Sourate 58 : Al-Mujâàalah,verset I l.
li tur Maja (r/8r), h;dith n" 224.
- Al Boukhan (511995), hadith n" 4795.
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I'assistance aux proches. Et il interdit la turpitudg I'acte

répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous

Yous souveniez. )ut.

Si l'équité et l'égalité n'avaient pas été prescrites par les

textes du Qur'an et de la Sunna, les femmes auraient eu plus de

privilèges que les hommes, car le Prophète W ? dit : (( soyæ

équitattn envers vos enfants quand vous lanr faites des dons.

Si je devais prjvitégier quelqu'un, ce sont les femme^s çlue ie
p*negieraii>>62 .

Le droit de choisir son mari : L'Islam respecte I'avis de la
jeune fille sur son mariage et le considàe comme une des

ionditions de sa validité. Aussi, il lui a doruré le droit

d'accepter ou de refuser la propgsition de son prétendant,

commè le prophète # a dit : << La femme aya,nt été déià mariée

ne pant être donnée en mariage que sur son ordre ; la vierge

nrirut être donnëe en mariage qu'après qu'on lui a demandé

son consentemeyt. -Et comment donnêra.t-elle son

consentement ? Ô Envoyé il'Allah, demandèrent alors les

fidètes ? K En gardant le Sttrnte ,r, répondit le Prophète # rru3 .

Ni son pere, tri aucun tutetn, o'â le droit de lui imposer ur
eporur qg'elle ne veut pqr, d'après ce hadith selon Aïcha -
[u,Altai soit satisfait d'elle-,qui dit : Une femme vint voir le
idrsrger # et lui dit : < Ô Messager d'Allalu mon père m'a

donnéà en mariage à son neveu pour rehausser son prestige

grâce à moi. >) Alors le Prophète # lui offrit la liberté

ô'.6rpter ou de refuser cela et elle dit : (J'accepte ce que mon

pere q fait, mais je tenais à ce que lq,fonmes sachent que letrrs

pe"es tt'ont en cela aucune autorité D*
Læ directives du Prophète # insistaient sur la néct:t1ti de bien

s'occuper des filles, de les honorer, de lew frire du bien et de

tt Sourate 16 : An-Nahl, verset 90.
t2 Al Balïaqi (61177), hadith no 11780.
tt Al Boukhàti (slt g74),hadith no : 4843.
* lnlousnpd Ahmad (61136), hadith no : 25097.

26



satisfaife lerus besoins. Il, dit en effet : ( Qaiconque a trois
flles ou 'trqis sæurs ou deux filtes ou deux sæuri, les traite

T:;;r'ffi::::";tr 1:;#: sg*as'ie 
et craint'iliin i'-a-vis

L'Islam a consiA*e b fait de 'bien traiter les filles, de
s'occuper:d',elles et de lcur âire du bien cornme faisânt parties
de.s voies d'accès au Paradis, afin que les parents y arô'ordent
tous leurs soins, motivés par b reconpense qui les atte-nd
auprès d'Allatr

Aibha nu'Allah soit satisfait d'elle-a dit : < Une indigente
portant detx fillettes à elle vint me voir et je lui donnai-trois
dattes ; elle dorrna à chacune d'elles une datte et levant une
datte vers sa bouche pour l^ mangetr,' ses deux fitles lui
demandèrent [encoreJ à manger ; abrJ eile divisa entre elles la
datte. qu'elle voulit tnanger. Cette scpne mnérnut et je
mentionnai ce qurelle ava:it fait au Messager *qui dit alors :
c< Allah l4i & accordé le Paradis à cat.gà de" cet acte ou l'a
affranchie du Fan à cause de cet acte )166.

' De la même maniere que la Chariarecorrunande l'égalité et
l'équité entre les enfants, gu'ils soient. m,.iles ou femelles str le
plan psychigu€, elle recommande également l'équité dans les
choses t*tqiglles, u-ltt9i il +'est pas permis de privilégier le
garçon au détriment de la fïlle et vice versa en mafière dei dons
et des cadeaux, ilt doivent tous êtr. ,égau. Ait-Nou'man ibn
pachir rapporte cêci : ( Mon père me fit don d'ruie partiç de
ses biens et ma mere Armah fille de Rawahah dit : < Jéne s'erai
d'accord que lorsque le Prophète # sera pris pour ténroin D.
Mon père se rendit che zlenrôpnet e *pourqu'ii soit terrroin A,
rnon dgn. Alors le Messager d'Allah # dit i K As-ttt ofert
autant à totn tes enfants?>Non, dit-il. K Craignez Atlah, àit rc

!l run Hibban (Ut89), hadith do : U:6,tr Mouslim (4t2\zlj,hadith nd 2630.
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ProptÈte,S, et praquq-l'équité erûre vos enfenfs)). Mon père

revint et reprit ce don D67.

IA pratique de l'équité et de l'égalité ne se limite pas

seulement aur( choses apparentes, elle concenre aussi les

moindres détails. C'est ainsi que I'Islam recommande l'équité
entre les enfants, même dans le simple baiser qu'on letrr donne.

On rapporte d'après Anas .dr Qurun homme était assis auprès du

Prophàte X lorsqu'un de ses enfants vint le trouver, il
I'emb,rassa alors et le fit asseoir sur sa cuisse ; sa fille vint
eruuite et il la fit asseoir dernant lui. Alors le Mesçag-e^r # dit :

<< Ne pouvais-ttt pas pratiquer l'équité entre les deux>>68.

n est sans doute opporhn -puisque nous parlons de

I'attention que I'Islam accorde arD( enfants- de souligner au

passage l'attention particulière qu'il accorde à I'orphelin, car ce

derni€r se trouve dans une situation psychologiquement et

affectivement difficile qui peut le conduire à la déviation s'il
est dans une société qui ne respecte pas ses droits, of ne lui
accorde ni tcndresse ni conpassion.

L'Islam attache une grande importance à I'orphelin, q'il
soit fille ou garçon. Il a thit ae sa prise en charge et son suivi
un devoir pour ses proches parents ; et s'il n''3 pas de proches

parents, I'Etat istamique prend la charge de se's affafres, de son

éducation et de son orientation.

Une sévère mise en garde est lancé par Allah € conûe

quiconque détourne'les biens de I'orphelin, lt dit en effet 
:- 

(Ceux qui disposent injustement des biens des orphelins
ne font que manger du feu dans leurs ventres. Ils brtleront
bientôt d"ot les fla*-es de ltEnfer. )6e.

6? Mouslim (311242),hadith 1623.
6t Al Bazzar no 1893 et Al Harthatni (3/156) ; hadith faible.
ulsourate 4 : An-Nissc, versdt 10.
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E! fe Prophète # a dit z < Jq vous fais porter Ia
responsapilité da drqit' de dewc faibies .'- l;orphàtn et b
fenme >10. C'est-à-dire : j'attribuê h peiire "f le péché à
quiconque viole leurs droits, les gppriment et lgtn cagse du tort.

Il a également mis en gardç contre tout acte de rudesse et
de maltraitance envers I'orphelin. Allah &t dit : ( Quant à
I'orphelin, ne le maltraite pas. )71.

n y a également des textes de la Sunna qui incitent à le
prendre en charge et à lui faire du bien. Le Prophète # adit en
effet : K Moi et celui qui protège l'orphelin, nous serofts dans
le Paradis ainst. t> Et il fit un geste avec I'index et le doigt du
milieu en les séparant légerement.
à lui témoigner la tendresse et la compassion. Le Prophèt e * a
dit : ( Qriconque caresse la tête d'un orphelin et nè fait cela
que pour Allah, Quro à son actrt pour chaque chæeu sttr
pluel sa ruain esl passée, de bonnes actions. Et celui qui agrt
bien envers une orpheline ou un oryhelin qu'il a cheà lui,-je
serai avec lui comme ces deux-ci.' il sépara son index et son
majeur >>73. '

De même, I'Islam a également accordé I'attention à I'enfant
abandonné quel que soit son sexe -il s'agit du béæ dont on
ignorg les deux génitetrs. Il incombe aux musulmans et à I'Etat
islamique de s'occuper de lui, car son cas est comparable à
celui de I'orphelin. Le Prophète * a dit : <II y aura une
récompense pour (e bien fait il tout être doué d'un cæur
sensible>>74.

En prenant'soin d'eux en effet, nous dormerons à la société
des membres sains qui feront lenrs devoirs et viwont
nonnalement, comme les autres hommes.

lo ru Moustadrak (lll3l), hadith no 2l l.
]f Sourate 93 : ,ld-Duha, verset 9.

l' lt Boukh an (5/2032),hadith n" 499g.

]l nnm ad (st2.5ô), haditii no 22207.
'" Al Boukh ari (?J870), hadith n" 2334.
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) :^Ses droits en Islam en tant qu'époase
Allah 1|tr dit : ( Et parmi Ses signes II a créé.de vous, pour
vous, des épotses pour que vous viviez en tranquillité gvec
elles et Il a mis'entre vous de I'affection et de la bonté )".

Parmi les signes qui prouvent Sa magnificence, il y a le fait
qu'Il ait créé des épouses issues des hommes pour qu'ils vivent
les uns auprès des autres en toute quiétude et qu'ils frouvent
repos pour legrs corps et franquillité pour letns âmes.

En Islam, l'épouse est le pilier sur lequel est bâtie la
société, et la fondation de base sur laquelle est construite
lrédifice islamique. L'Islam lui a prescrit des devoirs et lui a

accordé en contrepartie des droits. Voici quelques uns de ses

droits et' devoirs :

Le droit à la dot : C'est un droit obligatoire et un don
.indispensable que I'Islam a prescrit à I'homme de remetfre à la

femme. Il n'est pas permis, même à ses proches les plus

intimeQ, d'en toucher quoi que ce soit sans son consentement et

son accord et le mariage ne peut être conclu sans cela. C'est

wre preuve évidente du droit de la femme à la propriété.' Ce

droit est'inaliénable, même si la femrne venait à y renoncetr,

çauf si cela se fait après la conclusion finale de I'acte. Après la

conclusiôn de I'acte, elle a le droit d'en diqposer comme elle
I'entend. Allah SË dit : ( Et donnez aux épouses leur mahr de

bonne grâce. Si de bon gré elles yous en abandonnent
--- ^' chose, disposejhen alors à votre aise et de bonouerque

I rFltt - -lrvy5r ! ,tz I

C'est un droit de la femme , Épétons-le et il n'est pas

permis à llépoux, lorsqu'il se sépare de son épouse par un
divorce qu'il a décidé lui-mêffiê, de rependre quoi que ce soit

de la dot qu'il lui a offbrte. Allah ,SÊ a décrit l'horreur de cet

acte en ces termes : ( Si vous voulez substituer une épouse à

tt Sourate 30 : Ar-Rutæ, vers et 21,
tu Souratê 4 : An-Nissa, vers et 4.
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une autre , et que vous ayez donné à I'une un qintar, nren
reprenez rien, Quoi ! Le reprendriez-vous par injustice et
péché manifeste * ?_ Comment oserier-oo,rJ le tôpt.ndre,
après que I'union Ia plus intime vous ait associés I'un à
Itautre et' gltelles aient obtenu de vous un engagement
solennel ?

Allah tF dit aussi : ( Ô les Çroyants I II ne vous est pas
Iicite d'hériter des femmests , contre leur gré. Ne 

-les

empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une
partie de ce que Yous tviez donnÇ à moins qutelles .ne
viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous
çonvenablement envers elles. Si vous rvez de |taversion
envers elles durant la vie commutrer il se peut que vous ayez
de ltaversion pour une chose où Atlah I dépôsé un grand
bien.

Ce verset illustre proclame la garantiê des droitp de
l'épouse indiqués par âllah et que nous allons enunerer : 

\

- L'interdiction d'hériter des femmes co4tre leur gré, car chezles
Arabes avant I'Islam -€onrme rnr précédemment-, à la mort de
l'homme' ses prôches parents avaient un droit sur sa veuve :

s'ils voulaient, ils l'épousaient eux-mênes ou la mariaient à
qui ils voulaient ou I'empêchaient de se marier, ils avaient plus
d'autorité sur elle Que sa propre famille, c'est comme si elle
était devenue un simple bien reçp par voie d'héritage.

.; Ensïrite, Allah,JÊ a interdit à l'épotrx d'empêcher la femme de
se remarier en lui causant préjudice dans le but d'exercer une
pression sur elle, en I'insultant, en la battant, eû spoliant ses

tt 
Sour ate 4 : An-Nissa, vers et 20.

" D'hértter des femmes: à l'époque préislamique on héritait des femmes
4es proches parents.t' Sôurate 4-: An-Nissc, verset 19.
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biens, en lui interdisant de sortir ou aufie forme de.nrijudice

afin qu'elle se rachète par I'argent en contrepartie de son

divorce.

- Lalégislatiot a pennis à l'homnie d'.agir de la sorte lorsque la

femme a commis le péché de la chair jusqu'à ce qu'il obtienne

le remboursement dé b dot qu'il lui a offbrte et après il rompt

le lien du mariagç Par le divorce.

- Et enfin, Allah € a enjoint à I'homme de se comporter

convenablement envers sa femme en étant souple avec elle, en

lui tenant des propos qu'elle aime et en accomplissant des actes

qui lui font Plaisir.

Le droit à l'équité et à l'éga[té : Lorsqu'un homme a plus

d'une épouse, lf doit être équitable envers elles en ce qui

concerne la nourriture, la boisson, I'habillement, le logement et

le partage du lit. Le Prophète W a dit : ( Quiconque a dew

épàuses-et penche pour t\ne d'entre elles viendra le Jour de la

Résurtection avec un flanc incliné, ))80.

Le droit à la prise en charge : Le mari a le devoir de subveair

correctement 
-aur( 

besoins de sa femme en lui procurant un

logement convenable et en assurant ses besoins en nourriture,

en-boisson et en vêtement. Le Prophète # a dit : ( ...Craignez

Agah vis-à-yis de vos épouses, car vous les avez prises par le

pdcte d'Allah et vous jiuissez'd'elles grâce à la parole d'Allah.
'Il 

est de votre droit diexiger gu'elles n'anttorisent pcts ce-lui que

votts ne d,ésirez pas, it fouter vos tapis, si elles le font,
corrigez-Ies, sans bnttalité. Elles ont comme droits sur vous

d'être nourries .et habittées convenablement"' )Bl'

n doit lui donner l'argent dont elle a besoin selon sa

capacité et son aisance, Allah # dit : ( Que celui qui est aisé

dépense de sa fortune i et que celui dont les biens sont

to lbn Hibbane (1017), hadith n" 4207.
tt Mouslim, (21886), hadih no 4207.
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restreints dépense selon ce qu'Allah lut a accordé. Al;ah
n'impose à perïonne que selon ce qurtr lui,a donné )8,?,.

Si le nPri aise pefuse de subvenir aw( besoins de sa femme
et qu'elle a la possibilité de prendre de ses biens sans son
autorisation, elle a le droit d'en prendre ce qui est néce-bsaire
pour ses besoins, car Hind fille de Outbah rapporte qu'elle a dit
au Prophète #: << Ô Messager d'Allah, AbûEoufyai 6on marî)
est un homrne avare, il ne me donne pas de quoi notu sufire à
rnes ettfants et à moi. Puis-je prendre de ion bien toîs I'en
aviser ? Alors le Prophètr^# lui repondit : "Prery4s de quoi
suffire honnêtemeni à tes eifants et à ni*ême. r, 

>)83.

Si le rnari s'appaurrit et est incapable de subvenir aux
besoins de sa femme ou s'absente et q* la femme subit des
torts à cause de ce rnanque de prise en ri*ge ou qu'rl refirse de
se présenter, elle a le droit {e demander la dissohrtion du
riuriage si elle le dfsire. Abû Àz-Zinad rapporte ceci : Ayant
interrogé Said ibn Al-Mussarb àlpropos de fùomnte qui rr'. pas
de moyens de subvenir aux besôins de sa femme, il me
repondit : Qn dissout lern mariage. Et je lui demandai : est-ce
la St[rna ? Oui, c'est la Sunna,-dit-il. Ach-ChâfeI dit que ce
propos de Said, << c'est la sunna > signifie rrraisemblablement la
Sunna du Messager d'Allah *'0,
Le dnoit au partage du Ht et à la cohabitatlon : C'est I'un des
droits irnportants que I'Islam a enjoint à l'épotx d'observer et
d'en prendre soin afur que sa femme ne soit pas poussée à
commottre des actes répréhensibles. En tant qu'épouse elle a
besoin" d'un cæur tendre et affectueuç à ron éjard et d'un
homme qui la cajole et assouvit son désir. L'Islam a interdit à
I'homme de s'oublier totalement dand I'adoration afin qu'il
puisse acconplir ce devoir cornme cela ressort de, ce hadith :

<< Salman Al-Farissi alla rendre visite à Abû-'d-Dardâ et il

ff Sorrate 65 : At-Talq,verser 7.

1' ru Boukhari (20 Sz),Hadith 5049.e Al Baihaqi, (zt4figt.

33



trotpa Oummou-'d-DAirdâ qt toilette négligée. c< @te slgnffle
cette tenue ? demunda-t-il. -Tonfrère Abû-:d-Dardâ, r(pondit-
elle, ne tient pas aux choses de ce monde ; Ab,û-'d-Dardâ,étant
alors venu, pTepara le repas et Salman lui dit .' < Mange ! Je

jeûne, répondit celui-ci. -Eh bien, repliqua Salmdn, ie ne,-mangeroi 
pas tant que tu ne mangerw pas toi-même ,r. Alor,s il

fnangea.
La nuit venue, Abû-'d-Dardâ voulut se lever (pour prier), nlais
Salman lui dit.' << Dors > et il dormit ; puis il vqrlut se lever,

mais Salman lui répéta : << Dors >>. Vefr la fin de la nuit,
Salman dit : < Lève-toi maintenant. ,, Totrs dew Iirant leur
prtère, puis Salman dit : << Tu çs des danirc envers ton
-Seigneur, 

tu as /çt devoirs enùers toïmême, tu as des dæoir{
envers ta famille'; remplii ces devoirs envers totrs cquT à qui ttr
les dois. >> Comme on rapportait ces détails au hophète #,
celùt-ci dit : < salman a iii wai. ))85.

Ibn Hazrn a dit : < Il est prescrit à I'homrc diavgir le colt
avec sa femme au mgins unç fois dans sa période de. purcté

'(c'est-à-dire la periode conerùE entre derx mensûuations) s'il
en est capable,-sinofl, il a deroUti à Allah tË, la prewe en cst

cette parole d'Allah gg :

(Qulnd elles se sont purifiéee"^Srs cohabttez lvec ellcr
suivant les prescriptions.dtAllrh )tu D.

Elle 
I a austi le droit d'exiger de sen mari, lorqqu'il

voyage, de ne pas sejou{ner plus de six rmis loin d'elle. Si elle
*â,iir t. prolôngement dc bette période et se désiste de son

droit, il n'y a pas de rnal àc'ela - si son désir est. faible -, sinon

il doit retourner chez lui si elle le lui demande et ne retarder

gu'erl cas de force majewe comme cela ressort de ,l'Tti
d'O.r*ar ibn fhattâb, le deuxième calife du Me$sager, dlAllah
lorsqu'il entendit,une femme entonner ces vers :

Cette nuit est sL-longue et son Profrl sombre

tt Al Boukh an (T6g4)hadith no I 867.
86 Sourate2 : Al.Baqarah, verset 222.
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Et i'ai peldu le sommeil parce que je n'ai pas mon bien-aimé

N'eût été (ta craint, olhii;#"t";n rrône au-dessus des
cieutc,

Les côtes de ce lit se seraient ébranlés.
Le matin venu, Oumar .*B la convoqua et lui dit :. < Est-ce

toi qui as dit telle et telle chose ? -Oui, c'est moi, dit-elle, -Et
pourquoi, reprit-il ? -Tu as enrôlé mon mari dans ces
expéditions, dit-elle. Alors Oumar .# demanda à Hafsa
combien de terrps la femme pouvait endtrer I'absence de son
mari ? Six mois, dit-elle. Depuis lors, Oumar +S démobilisa les
soldats de ses expéditions tous les six mois87,

Le mari doit garder ses secrets, ne pas dévoiler ses défauts,
ce qu'il voit et entend d'elle, strrtout se garder de'dirnrlguer
letns rapports intimes, ctr le Prophète # a dit : (( parmi les
pires gens auprès d'Allah Ie Jour de la Résunection, it y a
l'homme qui après avoir eu des rapports intimes avec sa

femmà, se met à diwlguer son secret rÛf.

Le droit à une cohabitation conyenable et à un bon
traitement:

Elle a droit à un bon traitement et à l'égard, même lorsque le
mari a de I'aversion envers elle, car Allah tki dit : ( Et
Comporlez-vous convenablement envers elles. Si vous arez
de ltaversion envers elles durant la vie commur€r il se peut
que Yous a.yez de I'aversion pour une chose où Allah a
déposé un grand bien)8e,

Et au cas où il éprouverait de I'aversion envers elle, il ne
doit pas la mépriser et la rabaisffir, il doit plutôt la traiter avec
bonté, tendresse et compassion ou alors se séparer d'elle avec
tr,onté, comme Allah S3 le dit:

tt Abdou Raz aq (7ll52>, hadith no I 2594.
lt Mouslim (ut060), h;dith n" t437.tt Sourate 4 : An-Nissa, verset,lg.
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( Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors,
ctest soit la reprise conformément à la bienséanc€r ou la
libération avec 

-bonté. 
ù'0.

Etant donné que la pe.rfection est quelque chose

d'impossibl e chez les femmes, le Messager d'Allah'# a dit ceci

: << Soyez bienveillants à l'égard des femm6, car la femme a

ëté créée d'tme côte. Or ce qui est le plus recourbé dans la côtç

c'est sa partie supérierrre. Si vous essayez de la redresser, votts

la brisez, et sf vous la laissçz en paix, elle rætera touiours

recourbée. Soyez donc bienveillants'à l'ëgard des femrrt&s. ,rer .

Avoir des manquements dans la vie conjugale est quelque

chose de bien possible, pour cela, il est recommandé au mari de

patienter et d'endurer les erreurs de sa femme dans- le but de

iuu'o"garder la vie conjugale. Il faut bien qu'àc haque fois qu'il
mentionne ses défauts il se rappelle aussi de ses qualités. Le

Prophè te *a dit : << Le Croyani n, doit pas hair sa femme.' s'i/
troyve en elle un défaut, il trouve également une qualité qui le

satisfail >>e2,

n doit être tendre, affectuetrx et doux à son égard. Le
prophète W a dit : << Le Croyant dont la foi est la plus complète

est celui qui a le meilleur comportement ; et les meilleurs

d'entre roù, sont les meilleurs ,nirrc leurs femmes. ))e3.

Le mari doit aussi s'amuser avec elle, la cajoler, plaisanter

avec elle et la faire rire. Aicha nu'Allah soit satisfait d'elle-

rapporte : Le Messager d'Allah W avait fait une course avec

*ài et j'avais gagné ; puis lorsque j'eus pris du poids, il fit une

(autre) course avec moi et gagr;m,^,Puis, le Prophète W dit :

K C'est la revanche de l'autrefois D".

e0 Sourate 2 : Al-Baqarah, verset 229.

" Al Boukhafi (3ll2l2), hadith no 3153.
e2 Mouslim (2/1091), hadith n" 1469.
e' Sahih lbn Hibban,91483, hadith no 4176.
to Sahih lbn Hibban,101545, hadith n" 4691.
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Bien plus, cela.est consideré en Islam cornme faisant partie
des choses sérieuses comrne nous pouvons le renrarquer dans
cÊ hadith du Messager # : ( Toute chose avec laquelle
I'lwmme joue est futile sauf le tir que l'homrne fait avec son
grc ou Ie dressage de son chanl ou la cajolerie avec sa

fune, ces choses-là sont des choses sérieuse.s De5.

Il doit préserver ses biens personnels et n'en
gù'avec sa permissioq il ne doit rien y toucher
oonsentement ou à son insu. Allah t# dit:
(pt ne dévorezpas mutuellement et illicitement vos biens.
)'0.

n doit la consulter dans les affaires concernant le foyer, les
cnfants et leurs affaires communes. Il n'est pas Au tout
raisonnable que I'homme dicte son opinion sans aucune
considération de I'opinion de son épouse si elle est juste ; la
cons-ultation fait partie des choses qui renforcent l'amour
entre ellx. Allah tF dit : ( [Pour cguJ quil se consultent
entre eux à propos de leurs affaires.

n doit aussi I'aider dans les tâches ménagères sans se

montrer hautain, car le Messager ffi,'raccorïunodait ses habits,
'recousait ses chaussures et aidait sa famille dans certaines
tâches de la maison. Interogée str ce que le Prophète # faisait
ehez lui, Aicha - qu'Allah soit satisfait d'elle- répondit : < Il
était au service de sa famille et quand arrivait fl'hewe de] la
priëre, il se rendait à la priere
Messager d'Allah # un excellent modèle à suiwe.

ei Al Baihaqui ( l}ll4), hadith no I 9517.
t6 

Sour ate 2, verset 188.
tt 

Sour ate 42: Ach-Chouratr, verset 38.
et Al Boukhari ( l/239), hadith 11o gd{,.

disposer
sans son
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ErËit€r,de traquer ses faux-pas et ses ereurs. Le Prophète #
+ dfr !'(( Qtnnd l'W de vous a été longtemps absent, qu'il ne

fiWWpa,s à'la porte de safemme durant la nuiû ,f'.
C?,cst le fait de rentrer d'un vo),age pendant la,nuit sans

avoii avisé sa fernme gt à son insu, car il peut la trouver dans

utl état qui ne I'enchante pas, c€ qui peut le 'pousser à la
déæster.

Il doit éviter de lui causer de tort, ne serait-ce que par des

propos qui la choquent et l'attristent, car le Prophète *,
répondant à celui qui lui demandait : < Quel est le droit de

l'épouse stif son mari ? ) a dit z << Tu dois la nounir quand tu te
nounis, l'lnbiller quand tu t'habilles ou quand tufais fortutrê,
ne pN. frapper son visage, ne pas l'injurier et ne t'éloigne
d'elle [en guise de punitionJ qu'en la maintenant chez elle

fsons lTenvoyer dans une autie maisonJ ,r"0.

Elle a le droit, si elle éprouve de la repulsion paur son mari,
de demander le divorce à condition qu'elle lui rendre sa dot,
sauf s'il y renpnce. Habibah fille de Sahl était l'épouse de

Thabit ibn Quais qui était un hoûrme au physique peu agréable,

alor,s elle dit : Ô Messager d'Allah I Si je ne craignais pas

AllatU jlaurais craché sur son visage à chaque fois qu'il entre
dbez moi. Le Prophète * lui dit : Vas-tu lui rendye son jardin ?

Quù dit-elle. Ellâlui rendit son jardin et le Messager d1{llah #
les séparalol.

Lc mari doit aussi la préseryer contre toute chose qui peut

avilir son honneur et salir sa reputation. Le Prophète* a dit:
<< Trois personnes n'.entreront piss au Paradis .' < Celui qui est

ingrat envers ,se.s parents, celui qui n'est ,Pps ialoux de sa

femme et lafemme qui imite les hommes. D D'u".

s Al Boukhari, 512008; hadith n" 4946.
r* Abû Dâwud (A244), hadith no 2142.
f or lbn Maja (11663), hadith n" 2057,
r02 Al Moustadrak (lll4),hadith no 244.
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n doit être jaloux d'elle et l'éloigner des endroits où
règnent les futilités, la depravation des mæurs , la débauche et
11 comrption. Le Prophète # a dit : << En vérité, Attah éprouve
de laialousie,'le Croyant est aussi jalotm et la jalousie d'Afuoh,
c?est quand le Crolnntfait ce qu'Atlah tui a interdit nt03.

Toutefois, cette jalousie doit se faire avec moderatiorU car
le Prophète * a dit : << Il y a une jalorcie qu,Allah aime et celle
qu'II n'aime pas .' celle qu'il aime,-c,:est la jalousie 6n cas de
suspicion et celle qutil n'aime pas, c'est Ia jglousie sahs
sttspicion >>104. '

3 -^Ses Droiæ en Islam en tant que mère

Allah a vivement recommandé la mère dans plusieurs
versets du Qur'an et a joint son droit à Son propre droit afin
d'en mettre en évidence I'importance. Allah t# dit :( Et ton Seigneur a décrété 3 ,,N'adorez que Lui ; et
(marquez) de la bonté eters les père et mère : si I'un d'eux
ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi,
alors ne leur dis point : "Fi !' et ne lès bmsque pas, mais
adresse-leur des paroles respectueuses. Et paf misOricorde,
abaisse pour eux I'aile de I'humilité, et dis : ,,ô mon
Seigneur, fais-leur, à tous deu.6 miséricorde comme ils
mtont élevé tout petitr)lo5.

Etre bon envers la mère, lui ob én, ne pas la maltraiter, se
montrer humble devant elle et lui vouer liamour sont des
ço{nportements qtr'Allah a présentés cornme permetttut I'accès
au Paradis. Jâhamah vint voir un jotr le Prophète # et lui'dit :

( Ô Mess ager d'Allalu je voudrais aller au combat et je suis
venu demander ton avis. Le Prophète # lui dit : Ta mère était-
elle vivante ? ai, dit-il. va, lui dit-il, et occupe-ioi

r03 Mouslim (4/21 !4), hadith no 2761,

fl mn Maja (uæ31, naaith q" 1996.
tut Sourate t : Al-Isra, versetb 23 -'24.
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inlassablement d'elle, car le Paradis est .auprès de ses

pieds Dto6.

Etant doruré que la situation de la fermre est très souvent

délicate au sein de la socrëté, I'Islam lui a accordé la
prééminence sur le père en c.e qui concerne la bienfaisance, lr
bonté, la tendresso, le bon traitement et I'acconplisserlrent du
bien, afin de garantir ses droits confie toute violatioç. D'après
Abû Hotreira 4b, trn homme vint frouver le Messager d'Allah
# ei dit : ( ô Messager d'Allah, quelle est la personne la plus

digne de 'ma bonne compagnie ? >> Il repondit : << Ta mère >>

Lohorrrrrre reprit : (( @i d'autre, ensuite ? >> Il répondit : << Ta

mère >> L'hormre réryétta : << Qui d'anttre, ensuite ? >> Il répondit
de nouveau : ( Ta mère )) ( Ensuite ? > demanda I'hormrre une

dernière fois ; il répondit alors : << Ton père. D 
107.

Ce hadith indique -d'après les conrmentatetrs,- que la mère
a droit au triple de la bonté due au pàre, et cela à cause des

peines endurées lors de la grossesse, puis de I'accouchement,
ensuite de l'allaitement. Ces expériences sont spécifiques à la
mère, et s:y ajoute la charge de l'éducation qu'elle partage avec

le pàe.

La mere porte en effet I'enfant dans son ventre, il croît à

ses depens pendant neuf mois géneralement, ensuite vient
I'allaitement pour une période de detrx ans si l'on s'en tient à

.ce qui est mentionné par notre Seigneur : ( Sa mère I'a porté,
subissant pour Si, peine sur peine j son sevrage a lieu à
deux ans. ttsois reconnaissant enyers Moi ainsl qutenvent
tes parents. Vers Moi est la destination) 108.

On doit donc lui obéir, exécuter ses ordres et se garder de

lui désobeir tant qu'elle ne recoi'nmande pas un péché. Si elle
recommande un péché, or ne doit pas lui obeir €n cela, car

l'agrément d'Allah û# a priofité sur le sien, de même que

16 Al Moustadrak (41167),hadith no 7248.
t07 Al Boukhari (512227), hadith n" 5626.
tot Sourate 3l : Luqman, vffset 14.

40



I'obéissange à Allah û# prévaut sur l'obeissance à la mèra
Toutefois, cela ne signifie pas qu'on doit mal se comportcr
envers elle même dans de telles circonstances, en la
reprfinandant ou en la maltraitant ; .on doit plutôt êJre dou el
affectuetD( à son égard et lui expliquer son erreur avec douceur
et gentillesse. Allah tg dit:
( Et si tous deux te forcent à ryI'associgr ,ge dont tu û'ts
aucune connaissance, alors ne leur obéiS pas ; mals reste
avec eux ici-bas de façon convenable. Et suls le senûer de
celui qui se tourne yers Moi )t'.

Potrr montrer I'importanee des droits ,des parents, notrc
Seignetr a subordonné Sa satisfaction à celle des pârents,et
Son corrroux au leur, afin que .les enfants aient soin de viwe
convenablement avec eu( saù btr causer des torts. li
Prophète # a dit : << La satisfaclion d'Allah est assujettie à la
satisfactiq1t^ des parents et son coutToux à celui dæ
parentr ))"u. n a également fait de letr satisfaction et de la
bienfaisance pnvers eu( une cause d'entrée au Paradis, tout
conrme il a fait de leur mécontentement èt de 

"l'ingraiitrdt
envers eux une cause de damnation. D'après Abû OumarltatU

,ffi homme dit au Froihète X: <Ô Messâger d'Allàh I etreis
sont les droits des parents sur leurs enfants ? D <<IIs sorii ton
Paradis et ton Enfer, dit-ibrlll.

L'Islam place la bien€illance vis-à-vis des parents et le
fait de leur tenir une bonne compagnie au-dessus des actes
d'adoration surerogatoires cornme la prithe facultative et atltre.
D'après Abû Houreira #, le Prophète * a dit : ( Trois
personnes sailement ont parlé dès le berceau : [PremièrementJ
Jésus. fPour le de*rièmeJ un homme des.Fits d'Isroël nommé
Diorai$ était un jour en train de prier quand sa mère vint
l'appeler. Répomdrai-je^ ou continuerai-je mç, prtère ? Se
demanda Djoraidj. 4 Allah, s'éqia io mèrà, fais qtu,il

f 

t Sourate 3l : Luqman, vetrset 15.
tro Ibn Hibbane (ztllzy,hadith n" 429:
rtt Ibn Maja (ul208), hadith no 3662.
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n'artive pas au terme de sa vie avant que Tu ne lui aies montré

le visage dd' prostituées ! > Djoraïdj était daru sa tourelle ;
une femme se,présenta à lui eT lui parla, mais il refusa ; puis

elle alla trouver un berger à qui elle se livra et en eut un

enfant. < Cet enfant, dit-elle, est de Djoraïdi >>. On vint alors le
trouver, on démolit sa tourelle après l'en avoir fait descendre

et on l'injuria. Djoraidj fit.te,s ablutions, prta et ensuite il alla
trouver i'enfant-,€t lui dit : < Enfant, qui est ton père ? -L,e
berger, répondit |'safant. -Now allons, dirent les gens, te bâtir
une tourelle en or. -\rlon, répliqua-t-il, en argile seulernent
....."1 

12.

Mieux encore, l'Islam a mis la bienveillanse envers les

parqnts au-dessus du combat dans le sentier d'Allah, tant que

ce ciernier n'est pas ule obligation individuelle. AMullah ibn
Amr ibn Al-Ace .s a dit : ( Urc homme vint voir le Prophète #
et hui dit .' Je te fais l'allégeance et promets de faire
l'émigration et le combat dans la voie d'Allah recherchant la

récompense d'Allah. Alors le Prophète # lui dit ,' Est-ce que

I'un de tes dan parents est en vie 7- Oui, totn les deux

d'aillettrs, répondit-il. -Cherches-tu la récompense d'Allah W,

lui demanda'le Prophète # ? Oui, répondit l'homme. Alors,

retourne chez tes parents et traite-les eonvènablement lui dit le
Prophète # >rl 

13. '

Puisque I'Islam est venu pour renforcer les rapports et

raffermif: les liens entre les êtres humains et non les rompre, il a
prescrit la bienfaisance à l'égæd des parents qui doit se taduire
p* le dévouement et la géqérosité, même s'ils Tre sont pas

-.6ulmans, Asmâ fille d;Rbt Batcr nu'Allah soit satisfait

d'elle et de son père. a dit : < Ma mère vint'me voir alors

qu'elle était pqlytneistr"; j'allai alors consulter le Prophète # :

< Envoyé d'Allah, lui dis-je i fiia mère est venue me voir pour
solliciter mon' aide ; dois-jë,observer à son égard les danirs

irz 61 Botrkhari (3/1268), hadith n" 3253.
t13 Mouslim (411975),hadith 2549. 
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de la parente ? -Oui, observe-les_ envers elle >> me répondit le
Prbphète #>rr 

ra .

L'Islam a rnis en garde contre I'ingratitude envers les
parents, la désobéissance à lews ordres et la violation de letns
droits. Le Prophète W a dit : ( Allah tâi votts a interdit de
mdnquer d'égards envers vos mères, d'entener vos frtles
vivantes, de refuser (d'acquitter ce que vous dæez), de
demander (ce qui ne vous est pas dû), Altah reprouve les
commérages, les demandes qceessives'tt et Ie gaspillage des
biens Dl16. 

I

Potrr inciter le musulman à accorder à ses parents
t'importance qui letn est due, le Prophète # a indiqué que la
bienveillancç et la bonté envers les parentÈ sont urc cause de
I'exaucement de I'invocation. Le Prophète # a dit : ( Trois
individus appartenant à des peuples qui vous ont ,précédés
s'étaient rnis en route et gagnèrent une caverne pour y p6ser
la nuit. Qu,ant ils y fur-ent entrés, un rocker descendii A" la
montagne et leur ferrna I'ouverture de la grotte. < Rien ùe nots
débarrassera de ce rocher, dirent-ils, à moins que nous
n'invoquions Atlah en faisant valoir une d,e nos bonnes
actiont )).

L'tm d'euJc. prenant alors la parole, dit : (( Ô lttah I Mon
père et ma mère ëtaient d'un âge très evancé, et je leur servais
la boisson du soir avant de la âonner à tout autre qu'eux de la
famille ou au troupenu. Un jour, entraîné au loin à la
recherche de quelque chose, je rentrai si tard qu'ils étaient
déi( endormis. Aussi les trouvai-je en plein sommètt lorsque je
lery apportai la boisson du soir. Comme il me répugnait de
servir avant ewc la boisson du soir à la famille et au troupentt,
ie restai la coupe en main et attendis leur réveil j^àtt'ant
moment où l'aurore brilla, A ce moment, les detm trtîtords

t 14 Al Bgukh ari (2t924), hadith n" 2477 .
I 15 NDT : ou les questiôns indiscrètes.
I 16 Al Boukh ari (512229), hadith no 5630.
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s'étant révei,llés, je leur donnai la boisson du soir. Ô rEttah I Si

j.'ai agi ainst pour Te plaire, délivre-nous de la situation dans
- 

laquille nous sommes à cause de ce rocher, , /lstrs le rocher

s'écarta légèrement,.mais pas ass(z pour perrnettre de sortir.

Le Priphète S continua en ces tenmes : < Un autre prit la
parorle et dit : K Ô Allah, j'm,ais une cousine que i'aimais plus
-que 

touie autre personne au monde. Je la sollicitais vaineytent'

d, t, livrer à moi ; elle refusa jwqu'à une certqine année où

ëprouvée par la disette, elle vint me trouver. Je lui donnai

àlort cent ving! dinars à condition qu'elle me laisse disposer

de sa personie. Etle accepta, mais au moment ou i'allais
abttser-d'elle, elle me dit : < Je ne te permettrai de me déflorer
que quand tu en auras le droit légalement. ), Aussitôt, ie.
*'obttins de tout contact avec elle et la quittai bien qu'elle fût
la personne que j'aimais le plus au motnde. En outre, ie lui
abàndonnai î'or-que ie lui àvais donné. Ô AUah, si i'ai agi

ainsi en quête de Ton agrëment, délivre-nous de la sttuation

dans laquelle nous sommes. Le rocher s'écarta encore, m:ais

pas assez toutefois pour perrnettre de sortir.
L,e Prophète # reprit ensuite : < Le Troisième prit la parole

et dit : ( Ô Atlah ! J?avais engagé des ouvriers moyennant

salaire et leur remis ce qui leur était dû. L'un d'eux cependant

me laissa le salaire qui lui revenait et s'en alla. Je fi's fructifier
ce salaire qui produisit une sommç importante. 0uelgue temps

après ,cet ouwier vint me trouver et me dit : K O sertitqtr
i'Aqoh, paye-moi mon salaire. JTout ce que tu vois là :

chamea*,'bqtfs, moutons et esclaves, fait partie de ton

salaire, lui répondis-je. -Ne te moque pas de moi, ô sentitetl:r

d,'Allah, reprit-il. < Je ne me moque pas de toi, répliquai-ie.

L'otnri", prtt alors t:outes ces richesses, les poussa devant lui
sans en rien laisser. Ô Atlah, si j'ai agi ainsi en quête de Ton

agrément, délivre-nous de la situation dans laquelle, nous

sommes )r. Le rocher s'écarta alors ; les trois individw
sortirent de la c:averne et reprirent lettr route )r.t 17

It7 Al Boukhari (21793), hadith no 2152.
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L'Islam a fait de I'obéissance à leurs ordrss ,€t dG la bonté
envers eur, une frçqn d?expier les maur6isç$' æuvr€s, Frlaquelle Allah cfface les p&hés. D'après Abdullsh frû Otffitr
S, un homme vint voir le Messager d?Allah * çf" dib,: ,&,Ô
Messager dAIIah ! J'ai commis un gmnd pjeraé, *urn*t
puis-ie tne repentir ? 4es detu parents soit-ils efl vie, lui
demanda-t-il ? Non, rqondit-it: As-tu urre tgÉc fintdeile,
reprit le Prophète # ? -Oui, replrqrc l,lnwtrte;.Sois Mlæ fui
envers elle, conclut le hophète# rtlt

fait du
letr

elt)c,

*sos:lY:t,,

a

un autre

'lfl ttr Hibban e (2fi77), hadith n" 435.
il1 et Boukh æi (21960t hadith no 2552.'fl eut Dawud (4t336ihadith no 5142.
r2t Al Boukhari (ut ai),hadith no 467.
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-En tant que tante ou parenteo elle fait partie des proches avec

lesquels Allah a recommanbé d'entretenir les liens, menaçant

sévèrement celui qui les rompt. Allah ffi dit en effet : ( Si vous

vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption
sur teire et de rompre vbs fiens de parenté ? ]r22.

Le Prophè te #a dit : << N'entrera pas au Paradis, celui qui
rompt les [t"^ de parenté D123.

L'Islam réserve une double récompense au musulman qui
fait du bien à ses proches, conrme le dit le Prophète # :

<< L'aumône faite à un pauwe est une aumône unique et elle æt
une double aumône lorsqu'elle est faite à u!, proche pgrent .

elle vaut une aumône et un respect du lien de parenté D"'.

-Et si elle fait partie des voisins, elle a deux droits : le droit de

I'Islam et le droit du voisinage. Allah ûS dit : ( Ad orez Allah
et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envent

(vos) père et mèrer les prochesrrl* orphelins, les pauvres, l€

proche voisin, le voisin lointain|o'.

Ainsi, ses voisins doivent lui faire du bier, s'enquerir de

son état, satisfaire ses besoins, s'occuper de ses affaires et hi
fournir toute I'assistance dont elle a besoin. Le Prophète # a dit :

K [L'AngeJ Gabriel ne cessait de me recommander d'svoir des

égards pou, le voisul_ti bien que ie crus qu'il allait lui'donner le
droit i l'héritageirl26. Ils doivent également se garder de lui
porter préjudice. Le Prophete * a dit <<Par Allah"ihne croit pas !
Par AAai il ne croit pas ! Par Allah il ne croit pas !>r. ( - Et quî

donc, Ô Message, d'Allah >>,lui demanda-t-on, ne croit pas ? >l Il

t22 Sour ate 47 : Muhammad, verset 22
itt Mouslim (4ll98l), hadith no 2556.
r24 Ihr Khouzaima (31278,1, hadith n" 2067.
t25 Soura,te 4 : An-NissA, vetrset36.
r2u Al Boukh ari (517239), hadith no 5668.

46



répondit : Celui dont le voisin n'est pcts à l'abri de la méchanceté
et des matnc

-Afin de garantir ses droits en tant que femme et inciter les
musulmans à rivaliser d'efforts pour se mettre à son service et
résoudre ses problèmes, I'Islam considère les efforts fournis en
faveur des femmes cômme des actes vertuerx. Le Prophète # a
dit : << Celui qui travaille pour la veuve et Ie pauvrë est aussi
méritant que celui qui combat dans Ia voie dAllah ou que celui
qui prie Ia nuit et jdne Ie joun>128.

Les Compagnons du Prophète X avaient I'habitude de
s'enquelir dè J'état de letrs voisins et notamment les
nécessiteux parmi eux et plus particulierement les femmes.
Talha $ rapporte ce récit : ( Oumar ibn Al Khattab 

'Cb 
sortit

une nuit pendant qu'il était le l'émir des Croyants et je me mis
à le suiwe ; il entra dans une maison puis dans une autre. Le
matin venu, je me rendis dans cette maison et je trouvais une
vieille femme aveugle et invalide. Je lui demandai : Qu'a fait
I'homme qui est venu ici dans la nuit ? -C'est un homme, dit-
elle, qui veille ytr moi depuis .un certain moment, s'occupe de
mes besoins, fait la propreté chez moi et éloigne de moi les
souillures. ))

Ce que nous venons d'exposer ne constifue qu'une ébauche
sonunaire des droits et devoirs [de la musulmane], il faudrait y
ajouter encore d'autres droits et devoirs {1ui en sont les
corollaires, mais nous ne pouvons nous permettre d'être trop
prolixe. Le lectetr aura eu néanmoins I'occasion d'apprécier à

travers ces exemples le respect et I'honneur que I'Islam confère
àl a femme, à un degré jamais égalé dans le passé ou le présent.

t27 Al Boukh ari (5/2240),hadith no 5670.
t28 Al Boukh ari (512047), hadith n" 5038.
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Préjugés autour de la femme en Islam

n est sans doute opportun, puisque nous parlons de la
femme, d'évoquer également certains préjugés que I'on entend

souvent concernart ses droits en Islam. Des préjugés par

lesquels on cherche àd iscréditer l'Islam et déformer cette belle

image rayormante qui, dès son avàrement, a garmti àl a femme

musulmane sa dignité, son horuteur, sâ fierté et sa chasteté.

Ces prejugés en question sont qrtretenus au moyen de

divers colloques et séminaires dont les motivations secrètes

vont plus loin que de simples revendications pour

l'émancipation de la femme. Il est difficile de comprendre

pourquoi I'on ne s'interesse pas autant au( droits des enfants,

àæ infirnres, des chômeurs et tous cerD( gui, quel que soit leur

sexe, sont persécutés dans leur religion et letrr vie en tous lieux

et potrrquoi on n'organise pas aussi des conferences et des

sér4inaires pour exiger des dictateurs qu'ils cessent de spolier

leurs peuples. Potrquoi tant d'ardeur à présenter à des

néophytes qui ne connaissent l'essence de I'Islam que sous un

joty si volontairernent négatif ? Nous 'allons proposer ci-

d.5ous la liste succincte de quelques-unes de ces motivations.

- La volonté de détourner I'opinion publique islamiqup et non

islamique des rnachinations des adversaires de I'Islam, cil il
est de ietn intérêt d'occuper ainsi la masse, de la vider de toute

son pnergie et de toutes ses capacités et d'orienter ses regards

vers des problèmes qu'on présente cornme importants alors

qu,il y u d6 problèmJi réellement pluç importants. En tant que

musuimans, nous sommes convaincus et affirmons haut et fort

que ces prétendus problèmes ne méritent pas tout ce'tapage

*eAiutique, pffce q.rc I'Islam a déjà efficacement tranché la

question sur ces zujets. Ces ennemis de la religt"-" se présentent

sous le manteau du bon conseiller qui cherche la verité et qui

défend les droits de la femme, eo réalité ils ne veuJent que
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gagrcr lfl confiance des femmes et en faire des pions qu'ils
mryinulgnt à letr guise, les transformant en appât pour cew(
qu'ils veulçnt ranger de leur côté.

- IÉ désir de repandre la comrption bt la débauche dans les
sociétés, car il est frcile de coloniser une société envahie par le
vice et de spolier ses richesses et ses biens tant convoités. En
effet, tout le potentiel humain se voit dilapidé à travers les
divertissements, les plaisirs individuels interdits, loin des
obligations firiancières et sociales. Le Pr. Henry Makow ditlze :

<<La guerre que le monde occidental mène contre le monde
ara,bo-islamique a une dimension politique, culttrelle et
nprale, câf, elle vise às 'accaparer les richesses et les réserves de
la Unrmah et à Ia de,posseder de ce qu'elle a de plus précieux : sa
religion et ses ûésors culturels et morau( ; et en ce qui concerne
les femrnes, subptituer le bikini au voile et toutes les valeurs
qu?il inplique. >

Si nos prétqndus Ëministes étaient sincères dans leur lutte
pour'les droits de la femme, cette luttè ne dewait pas se limiter
à une classe d'âge précis, et se muer en indifference au moment
où la fcmme, devenue mere et ayant pris de l'âge, a le plus
b,èsoin d'être protégée. Or I'Islam considère la'bienfaisance
qu'gn luf térnoigne à un âge très avancé comme un culte qu'on
voue à Allah,-tandis que dans ces pays qui, prétendent lutter
pour la lib€rté de la femme et la défense de ses droits, l'on
obsenre la proliftration des maisons de retraite pour les
p€rsonnes du troisième âge: Quelle belle difËrence entre ces
droits qu'on accorde à I'homme en espérant la récompense
d'AllatU' en recherchant Sa satisfastion bt craignant Son
châtiment en cas de manquement, par rapport à ces autres
droits qui sont arrachés uniquern€nt par la force de la loi, et qui
sont négligés çrand la loi est absente'! Etonnantes, ces re\ res

tze bWagazine : At-lgfirstaqbal Al-Islaffi!,No 146 du 6/1424: "The
Debauchery Of American Womanhood vs Burka."
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qui exldbent les beautés provocantes et oublient ou feignent d'

oublier la situation de celles qui sont moins belles ou cçs

vieilles dames. Ne sont-elles pas toutes des femmes ou s'agit-il
tout sinplement d'un marchandage ?

r Lahaine profonde des extrémistes des autres religions env€rs

I'Islain et ses adeptes. Samuel Zrlvemer, président des

Associations d'évangélisationn a tenu, au cours de la
conËrence de Jérusalem des Evangélistes tenue en 1935, cês

proposl3o I < La Mission d'évangélisation que vous ont confiée

les Etats chrétiens dans les pays mahométans ne consiste pas à

faire entrer les musulmans dans le cluistianisme, car il y a en

cela une guidance et un honneur pour erD( ; mais votre mission
consiste às ortir le musulman de I'Islam pour qu'il devienne un
être qui n'a auqun lien avec Dieu et ainsi il n'aura pas de lien
qui l'attache aut( mæurs sur lesquels s'appuient les nations
pour letrr sunrie... Par cette æuwe, vous avtez balisé le terrain

de la conquête coloniale dans les royaumes islamiques. >>

Un autre dit : < Si nous parvenons à sortir la femme de son

cadre et à I'avoir de nofie côté, c'est que nous avons réalisé

notrç objectif ! D Que visent-ils ? Rien d'autre gue la

prppagation de la comrption et de la débauche en rnre de'

ôo6niier les pays et les peuples. Ils veulenJ, par ces prejugés'
qu'ils entretierurent, déformer I'image de l'Islam et son

essence, mais ils ne peuvent que le déforrner dans leurs esprits

uniquement. Ce genre de campagnes hostiles, on ne le trouve
qu'à I'encontre de I'Islam et de ses adeptes ; Allah gÊ a dit wai
duttr ce verset : ( Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront
jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur
religion. - I)is z uCertes, c'est la direction d'Allah qui est la
vraie directiontt. Mais si tu suis leurs passions après ce que

t'o Extrait du liwe : Les Leaders de I'Occident Disent : Détruisez l'Islam,
Exterminez S?s Adeptes pour la Gloire du Monde.
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tu as reçu de science, tu ntauras contre Allah ni protecteur
nl secoureurll3l.

- Ces préjugés entretenus constamment autotr des droits de la
femme en Islam n'ont d'autre but que de depouiller la femme
musulmane d€ sa chasteté et de sa dignité pour la fropulser
dans les gouftes de la débauche et du libertiriage en faisânt de
la femme occidentale le modèle à suiwe d'après erD(. Que
chaque femme qui lit ce liwe -musulmane ou non tnusulmane-
s'intaroge bien : est-ce que la situation de la femme
occidentale de nos jours est un état qui honore le ganre humain
ou plutôt I'avilit tristement ? Le Pr. Henry Makow ditr32 : << La
jeune Américaine mène une vie de débauche dans laquelle elle
connaît intimement des dizrlrrres de garçons avant son mariage.
Elle perd ainsi sa pureté qui est urc partie de son charme et elle
devient dtre, perfide, incapable d'aimer. La femme dans la
société americaine se voit poussée à qdopter des attitudes
viriles, ce qui la rend agressive et déséquilibrée, comme elle ne
peut plus être une épouse ou une mère. Elle est seulement là
pour la jouissance sexuelle et non pour I'amour et la
procréation ; or la maternité est le strmmum de l'évolution
humaine, c'est une étape qui met un terme à la plongée
insouciante dans les plaisirs afin que nous deveniôns àrt
senriteurs de Dieu ... c'est là une éducation et une vie nouvelle
qui conrmencerit, 'alors que le nouvel ordre mondial refuse
justement qu?on atteigne ce degré d'élévation, il veut que nous
soyons individuels, solitaires et affamés sexuellement afin qu'il
nous présente des images infâmes en lieu et place du mariage.

Tout individu doué de raison est conscient de I'exploitation
éhontée dont est victime le sexe Ëminin : tant que la beauté et
la jeunesse sont là, toutes les portes lui sont ouvertes. et dès que

r t t Sotr ate 2 : Al-Baqarah, verset lz}.
t32 1* Magazine Al Mustaqbat Al-Islany N" 146 - 611424 H : "The
Debauchery AAmerican Womanhood Bikini vs Burlm."
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ces atouts disparaissent, la fernme n'est plus qu'une coquille
vide qu'on jette. Ce système s'attelle à faire de la femme une

marchandise qu'on vend et qu'on achète à travers divers

médias, un objet de jouissance et de plaisir. Ce sont ceux-là

mêmes qui ont négligé la fille, trompé l'épouse, maltraité la
mère et denigré la voisrne. Ce sont eu( en réalité qui ont violé
les droits de la femme, spolié sa liberté et I'ont propulsé dans

les gouffres de I'infamie. Combien sont-ils loin de cette parole

du Messager d'Allah : (( Soyæ bienveillants à l'égard des

femmes ! D Le libertinage auquel s'adonne la femme

occidentale au sein de sa société est la réaction à I'oppressiop

et au rabaissement qui ont prévalu avec I'Eglise au Moyen

Age, lorsqu'on déniait à la femme jusqu'à sa nature d'être

humain. Des gens malintentionnés ont exploité cette situation

pour isoler la société de ses reperes religieux afin de preparer

l'émergence d'une génération depourrnre de toutes les valeurs

et vertus, eui puisse être facilement soumise aux désirs de ses

ennemis. Dans I'Islanr, en revanche, il n'y a ni oppression, ni
iniquité ni violation des droits de la femme ; au contraire, cette

religion prône plutôt l'égalité entre' les deux sexes en toute

chose sauf ce en quoi il a accordé la prééminence à I'homme

sur la fernme, à cause des differences physiques et

psychologrques qui existent entre les deux. Personn€ ne saurait

nier I'existencê de ces differences.

G. Lebon dit dans son liwe La Civilisation des Arabes :

( Si nous voulons connaître le degré de I'impact du Qur'an sur

le statut des femmes, il faut observer leur situation pendant

l'âge d'or de la civilisation des Arabes. Les historiens 'ont

établi qu'elles étaient alors au niveau que leurs consæurs

europé.*æ ont atteint récemment; C'est des Ar.abes que les

Européens ont appris les principeq de I'esprit clevaleresque et

r. q,r'ils impliquent comme respect de la femrflê. C'est l'Islam
et non le Cfristianisme qqi a sorti la femme de l'état
d'inferiorité dans laquelle elle se trouvait, contrairement à une

croyance répandue. Si nous observons les chrétiens de la
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premiere pætiq du moyen Age, nous nous rendons conpte
qu'ils n'avaient aucun égard pour la femme ; lorsqu'on
parcoryt les livres d'histoire de cette époque, 01 réalise sans
aucun doute la justesse de cette affirnration et on voit que les
hommes de l'é-poque Ëodale étaient rudes vis-à-vii des
femmes jusqu'au jour où les clrétiens apprirent des Arabep la
bonne manière de traiter les femme$..)

Tout homme raisonnable et doté d'une nature saine ne peut
accepter que sa dignifé et son honneur soient une marchandise
que se disputent les loups humains, exclusivement preoccupés
par I'assouvissement de leurs désirs bestiaux. De mêmen
aucune femme raisorurable et dotée d?,une nature saine ne
satrait accepter d'être prise comme une simple marchandise
qu'on vend ou qu'on achète ou une rose dont on hume le
parfum et que llon jette une fois fanée. L'enseignement de
I'Islam est clair, logiqu€, natwel et raisonnable eir ce qui
concerne la protection de ses adeptes, c'est un.enseignement
issu de la maîtrise de soi et basé srn l'amour dù bien pour tous,
L'Islam inculque à ses adeptes la chasteté, laptret é a I'ann+r
de la dignité e! travaille à leur donner une orientation saine,
basée conrme nous I'avons dit sur le co4trôle de soi qui par la
grâce. de Dieu va assurer la réforme de leur comportement,
voici I'exemple de c€ jeqp conpagnon qui vlqt voir le
ivlessager * et lui dit : << Ô Messagei d'Attah I Autorise-moi à
faire l'adultère I Alors les gens accounrrent vers lui et fe
réprimandèrent en disant : Arrête ! Arrête. Le, Prophète # lui
dit : Approche. Il s'approcha to;ut prè:s et le Prophète # lui dit :
Aimerais-ttt cela pour ta mère ? -Non vraiment, puisse AItah
faire de moi ta rançon, -Les gêw, dit le Prophète # ne
I'àimeraient pas non plus pour leur mère. Il dit encore:
L'aimerais-tu pour ta filie ? -Non vfaiment, dit-il, ô Messager
d'Allah, puisse AIIah faire de moi (a rançon. -Les gens n:on
plus, dit le Prophète # ne l'qimeraient pas pour lqtrs rtiles. Il
dit : I'aimerais-tu pour ta smrr ? -Non vraiment, dit-il, puissç
Allah faire de moi ta rsnçon. -Le.s gens ne l'aimeraient pas
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aussi pour leurs sæurs, àtt le Prophète # qui rerchffii
l'aiùàrais-tu pour ta tante patenteile ? Non waiment; dit-ili
Puisse Altah faire dg moi ta rançon. -Les gens ne l'aimeraiæt
pas non plus, pour leurs tantes paternei:lles, dit le Prophae *
qui liouta à ta suite : L'aimerais-tu pour ta tante nuternelle ?

Non vraiment, dit il, puisse Allah faire de moi ta rançon. iÆ'
gens ne l'aimeraient pas non plus pour leurs tantæ
maternelles, conclut le Prophète # Alors le Prop,h?t? # posa

sa main sur lui et dit.' K Ô Altah I Absous ses péchés, purifie
son cæur et préserue sa chasteté D. Le jatne homnrc perdit
depuis lors ce mauvais penchant ))133.

Parmr ces fameux préjugés, en voici les principarD( :

7 - Lo po,lygamie

La polygamie est urc législation divine qu'il n'est pas

permis à celui qui croit atu( mèssages céIeqtes dg nlet oT dt
contredire. La polygamie en Islam est une sunna comme darrs

les autres religions ôélgstes qui l'ont précédé. Ce n'est dondpas

rme particularité de I'Islarry mais cornme nous I'avons dit, c'est'

une législation ancienne qui existait dans les religions
préôédartes, courme on le voit dans la Torah. Beaucoup de

Prophètes avant Muharumd étaient polygames ' Abnahâm

arrait deux épouses ; Jacob en avait quatre ; Salomon arait
plusieurs ; la polygamie n'est donc pas ure nouveauté, elle:est

aussi ancienne que I'humanité.
I)ans la Torah, il est dit qu'une femme n'est pas prise avec sa

sæur pour être sa co-épouse pour la dévoiler dans la vie.

Elle n'interdit pas la polygamie, mais seulement le fait de

prendre deux sæurs comme'epouses au même moment.

Il est également mentionné dans le Liwe de Sampel que

le P. rophète David avait plusietrs épouses en dehorS de ses

tr3 4[mad (512.56), hadith n" 22265.
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esclaves, et dans le Liwe des Rois que Salomon ayait Sept
cerlts épouses libres et trois cents esclaves.

Lorsque M.oise fut envoyé, il bonfirma la potygamie sans
fixer à I'hommè un nombre précis d'épouses juiqu;àr r que les
gens du Talmud décrètent à Jerusalem la délimitation d'un
nombre précis d'épouses ; parmi les érudits juifs, il y en a qui
ont interdit la polygamie tandis que d'autrei I'ont pcrrnise en
cas de maladie de I'epouse ou de sa stérilité.

L'Evangile : Jésus est venu parachever la loi de Moise et il n'y
a aucun texte dans I'Evangile qui interdit la polygamie.

Le ro i D. d'Irlandel34 avait deux épouses et le roi Frederik
II avait aussi deux épouses avec l'accord de I'Eglise.
Désormais, la permission et I'interdiction n'est plus du ressort
de la religion chrétierure même, mais relève des hommes de
I'Eglise.

L'allemand Martin Luther qui est le fondateur du
Protestantisme consid erait la polygamie comme un régime qui
n'est pas contraire aux lois chrétiennes et la prônait à toutes les
occasionS. Il dit en effet à propos de la polygamiel3s : << Certes
Dieu a permis cela à des gens de l'fuicien testament en des
circonstances particulieres, mais le chrétien qui veut suiwe leur
exemple a le droit de le faire du moment otr it est certain que
ses circonstances ressemblent aux legrs, en tous cas, la
polygamie est mieux que le divorce. ))

L'interdiction de la polygamie dans la religion chrétienne
est le résultat des législations faites par les hommes de I'Eglise
et non pds le fait de la religion chrétiqnne elle-même. C'est
I'Eglise en tant qu'institution qui a interdit la polygamie, àt itre
d'exemples :

r34 L'Histoire du Mariage, Wester Mark
rts Lafemme dans lç Càran, Abbas Mahmud Al-Aqâd.
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- L'église orthodoxe ne permet pas à I'un des detrx époulr do

prendre un âutre conjoint tant.que le mariage existe.
r L'église orthodoxe, arménienne ne pernret ,pas -un second

acte sauf après ta dissolution du premier rnariage.

- L'église orthodoxe romaine considere que le mariage ên

vigueur est un enpêchement d'un nouveau ilrariage.

Les Arabes dans la période de I'ignorance préislnmlqug
(Jahiliyyah) : Dans ta fieriode de I'igrrorance.-préislayieue, la

potygu*ir était fiès repandue dans les tribus arabes sans

à"c,Àe Hmitatign. L'homme pouvait epouser autant de femmes

quoil voulait. Quand I'Islam arriva, il permit la polygamie tôut
en lui assignant des conditions et des principes à obseryetr.

La po$amie était également connue depuis longtenps

chez les E$/ptiens, les Perses, les Assyqiens, les Japonais 9t les

Hindous, ellè existait aussi chez les Russes et les Germains et

fut également pratiquée par certains rois en Grèce.

Il se dégage de ce QUi précède que la polyrymie nrest.Pas

une ttonreâ.rté de I'Islarn, les nations antërieures I'ont
pratiquée, mais Gn Islam la polygamie est régie par des

conditions et' des règles.

On dénombne parnri les conditions fondamentales de ts
polygamie en Islam les conditions suivantes :

- Ne pas excéder le n@bre de quatre épouses conformément à

ce UAitft qui dit que Ghaïlâire'ibn Salama alant embrasqé

I'Islam alors qu'il àvait dix épogtss, le ProplÈte * lui dit':
<< Choars en quatre Parmi'elles Dtto.

- L'équité et i'eg*ite : Allah err pcrnrettarrt la polygamie, lui a
assigné entre autres conditions : I'Quttê, llégalité et I'absence

de toute injustice et oppression. t e ProptÈte * a dit : << ,Si

r.16 lbn Hibbon e (91463), hadith no 4156.
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I'homme a deux épowes et ne pratique pas'l'équité entre elles,
il viendra Ie Jour de la Résuffection avec un flanc inclinè>t37 .

{-'équité et l'égalité dont il est question ici sont celles liées
arD( choses matérielles telles que les depenses, les dons et le
partage des nuits ; quant atu( choses qui ont tait âtrx sentiments
comme I'amour et la préËrence affective pour I'une de ses
épouses, il n'y a aucun péché à cela , car cela ne relève pas de la
volonté de I'homme comme I'a indiqué Ai'cha -qu'Àltoh soit
satisfait d'elle- lorsqu'elle dit : Le Messager d'Allah # faisait
un partage équitable puis disait : ( Seigneur ! Ceci est mon
partage en ce que je possède ; ne me tiens pas rigueur pour .ce
sur quoi Tu as le pouvoir et dont je n'ai Au,c'un potwoir >138.

- La capacité de la prise en charge de la seconde épouse et de
ses enfants : s'il sait qu'il est incapable de prendre en charge sa
seconde épouse et ses enfants, il ne lui est pas dans ce cas
permis de prendre plusieurs femmes.

Peut-être est-il utile de relever ici certaines situations
fréquentes dans la société et de voir pour chacune si la
polygamie constitue ut bien ou un rnal pour la société et les
femmes concernées :

1 - L'existence d'une epouse stérile qui ne peut aveir d'enfants
alors que l'épotrx a besoin d'une progéniture. Dans un tel cas,
qu'est-ce qui est préferable et plus convenable pour la femme ?

Que l'homme lui assigne une coépouse ou qu'ii la repudie sahs
qu'elle ait commis une faute, car il a dutant qu'elle le droit
d'aspirer à ture prôgeniture ?

2 - LJne femme atteinte par une maladie incwable qui ne lui
pennet pas d'assumer ses charges conjugales. Qu'est-ce qui est
préftrable pour la femme dans un tel cas : lui assigner une

fll ru Moustadrak(A203), hadith n" 2759.
tt$ Al Moustadrak tztzai, hrdith n" 2761.
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co61nusc et sauvsgardcr $tn bnneur ou bien la repudier ? Ôu

bien encore avoir des,mftrçssËs ?

3 - C€rtafurs @u4 sont dotés d'une telle virilité qu'tme seule

femme ne sarrait leur'suffir,e. Dans le même ordre d'idée, la
période des menstnres de ta femme peut êfre anormalement

longue ou bien il se peut qu'elle soit inoapable d9 satiçÈire le

désii de son rnari. Qu'est-c€ çri est préférable dans ce cas ?

Que le mari lui donne une coépouse ou bien qu'il assouvisse

ses ardeurs de frçon illicite?

4 - Il ne fait aucun doute que les guelres et les problèmes

internes à chaque société font beaûcoup plus de victimes parmi

les hommes que lçs femrhes. On en veut pour preuve les deux
guerres rrondiales qui ont décimé , plus de dix millions
à'hommes. Si chaque homme se contentait d'une seule femme,

quel serait le sort des autres femmes ? Doivent-çlles assouvir

Érn désir dans I'interdit ou bien dans un cadre licite et légal qui
garantit leu honneur et leur d.ignité et sauvegarde letns droits

en acceptant la polygamie ?'Il est clair que le célibat des

femmes facilite atrx hommes le recours à la débauche.

5 - Le nombne important de veuves, de divorcées et de

célibataires. Qu'est-cè qui est préËrable pour la femme dans ce

cas : Rester seule ou virne avec un'hqmme qui préseive son

honnetr et sa chasteté comme coépouse ?

La polygamie existe dans toutes les sociétés

conterrporaines, mais dans les sociétés non islamiques elle

prard la forme de I'adultere, €r outre, cette polygamie est sans

iimitç et ... n'est réglementée par au€une forme jtrridrque. Elle

ne prescrit aucune ôbligation finanëière à l'hornme envcrs les

femmes avec qui il cohabite, il lui srrffit tout sinplement
d'assouvir son aeri. et dg bafouer la dignité de celle avec qui il
q eu des relations puis de la laisser supporter toute seule les

douleurs de la grossesse et ses conséquencei. De même,

I'homme n'est pas obligé de reconnaître les enfants qui rraîtront

de cette relation . La polygamie dans la société islamique est
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limitée. à quatre femmes, ofTîcialisée par un acte légal
prescrivant à I'homme de payer une dot à là femme ; 16
enfants q}i naîtront de cette union sont recorutus par l,homme
comne ses enfants légitimes et I'homme a des obligations
financières vis-à-vis de la femme et de ses enfants.

On poulÏait se demander : si nous pennettons arlx hommes
de prendre plusieurs femmes, pourquoine peïnettons-nous pas
aussi aux femmes de prendrg plusieurs maris ?

La réponse à cette interrogation est que la revendication de
l'égalité entre les hommes et les femmes en matiàe de
polygamie est impossible pour des raisons nattrelles et
évidentes.

C'est impossible d'und part parce que l'homme, dans toutes
les sociétés, exerce I'autorité sw sa famille, parce qu'il est le( sexe fort )) - bien sûr on laisse de côté les fortes têtes chezles
femmes qui font exception àc ette règle - . Si la femme a donc
deux ou plusieurs maris, àqu i reviendra I'autorité de la famille
? Aqui va-t-ellê se soumettre pour la satisfaction des désirs ? A
tous les époux ? C'est impossible du fait de leurs differences de
personnalité et cela ne va qu'attiser letn colère I

C'est aussi impossible nattrellement parce que la femme ne
peut concevoir qu'une seule fois par an et par le fait d'gn seul
homme, ce qui n'est Pas le cas avec l'-homme qui peut avoir
plusieurs enfants de plïrsierns femmes au mêrhe moment. Si la
polfndrie était permise, auquel des époux de la femme
attribuerait-on la pâternité de I'enfant ?

Cutt"ins penseurs occidentaux réclament la polygamie
n est intéressant de montrer que certains p*reurs de
I'Occident revendiquent I'instatration de la polygamie et y
voient la seule solution qui puisse résoudre 

- 
la-ptup.rt des

problèmes de lerns sociétés.
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Gustave læbon dit dans son liwe La Civilisation des

,6rabas : << La polygamie évite à la société les mrtlherns et les

darrgers des manresses et'met les gens à I'abri des enfants de

pÈite inconnu n.

Afrnie Besant dit dans son liwe : Les religions de t'Indet3e :

< Ie lis dans l'fuicien Testament que I'intime de Dieu dont h
cæur vibrait au rythme de la volonté de Dieu était polygame'

en oufie le Nouveau Testament n'interdit pas la polygamic.sauf

à l?évùup'Èt au diacre, c'est qu'à ceux-là il est prescrit de

n?avoir qu'une seule femme. Je fiouve également la pdlygamie

dans tes iirrrps indiens anciens, ils n,'accusent I'Iglarn que parce

qutil est:toujotns facile à I'homme de chercher les défruts dans

lès'ctolancés d'autrui et de les dévoiler, ma'is potrquoi les

occiaeniaux ,sont-ils si pronpts à s?enflanm€r contre la

pogamie chez les orientaur alorq qlt la prostitution est si

te"iaue dans leurs pays ? Celui qui observe un peu"les choses

constate,ra que la monogamie n'est réeilement reqpectée que

par un nombr fiès restreint d'hommes intègres. Il ntest donc

iæ juste de dire d'une société que ses hommes sont

rnorregarngs alors qu'en dehors de la femme légitime, il existe

des niitrrsses dans les coulisses. En jugeant les choses avec

équité,,i1 apparaft que la polygamie islamique qui saïvegarde,

poteje, 
"ôû*it 

et traUitle les femmes est un statut plus digne

qur la prostitution occidentale qui permet à I'homme de

ùendre uttr femme pour tout simplement assouvir ses désirs et

b" h jeter à la rue ,"è fois son besoin satisfait, reconnaissez

que les deux chsses sont répugnantes !la0 Mais ne permettez

t3e Iû Rewre ile Al-Azhar, Vol. 2'P' 291'
!* No;t ne panageons pa$ éviderinrnçnt, le point de rnre.de l'auteur qui

met la polygamie au mdne pied d'égalité que la prostitution ou sa

qùfiËtl'fî de la polygamie de répugnantsauf au cas où elle comporte le

vice de I'injustice e,ntre les épouses'
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fs au chéJien d'accuser son frère musulman pour une chosc à
laquelle ils participent tous les deux. D

2 -Lofemm'e et te témoignoge

Allah t# dit: ( F'aites-en témoigner par deux témoins
dtentre vos hommes; et à défaui a. deux homme$ un
honnlê et deux femmes d'entre ceux que vous rgréez
somne- témoins, en qgfte que si I'une d'elles s'égare, Itiutre
puisse lui rappeler )"'.

Dans cG verset, Allah tF stipule que le témoignage requiert
lp présence de deux hommes ou d'un homme et de derx
femmes

IÀ sagesse divins a voulu que la sensibilité soit la
caractéristique principale de la psychologie de la femme afin
gu'9lle assume ses fonctions naturelles en termes de gt*;esse,
d'allaitement et d'éducation, qui requierent en effet un cæur
tendre, et une sensibilité aiguë.

Etant donné qu'elle est nattrellement sensible et agit selon
son impulsion, ce gui, à juste titre, peut influençer ce qu'elle
voit et les circonstances qui entotrent le témoignage, la justice
diviùe a voulu prendre toutes les précautl*r Èce à son
témoignage et c'est pour cela que son témoignage n'est pas
reçu en ce qui concerne des choses graves comme leb crimes,
car lorsqu'elle assiste à des scènes de disputes qui peuvent se
terminer par un mer4tre ou un délit, elle n'arrft pàs, b plus
souvent, à se maîtriser et ne peut rester sereine jusqu'au bout :

elle essayera autant que possible de s'enfuir, Iinorr, elle
détournera les yeux pour ne pas voii I'horrerlr, etc. Cela va
naturellement innuencer son témoignage.

tot 
Sour ate 2 : Al-Baqarah,verset 282.
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Bien que I'Islam ait permis à la femme d'effectuer toutes

les transactions financières au même titre que l'homme sans

aucune difféfence, il n'en demeure pas moins que le statut

naturel de la femme et sa noble mission sociale ippliquent
qu'elle reste dans son foyer pour la gestion de ses affaires et

liacconplissement des devoirs de la famille qui occupent trn

tenps considérable de la femme et font qu'elle est à l'écart des

rsp.6r d'activité conrmerciale, où fiès souventi éclatent des

sonflits et deS litiges d'ofdre financier. Même s'il arrive qu'elle

soit témoin de telles scènes, cela reste peu fréquent et comme

ce sont des choses qui ne la concernent pâs, elle ne veille-pas

particulierement à s'en rappeler ; donc si on tut 
-A.mandait 

son

iemoigloggr il est bien possible qurelle oublie ou qu?elle

conjecture une grande partie des éléments ; mais si une autre

femrne témoigne en même temps qu'elle, la probabilité d'oubli

ou d'erreur disparaîtra. La raison de l'exigence du témoignage

de deux femmes est exprimée dans ce verset : ( en sorte que si

l'une dtelles s'égare, I'autre puisse lui rsppeler).

Coest-à.dire : de sorte que si liune d'elle se trompe ou

oublie, elle puisse se rupprio par le témoignage de I'autre.

Voilà la raiion de cette disposition légale, €t rien d'autre

comme lé prétendent certains qui voient en cela ung sous-

estimation de sa dignité et un rabaissement pour elle. Si c'était

vraio coulme ils le irétendent, pourquoi sontémoignage même'

toute seule est accepté lorsqu'il s'agit des choses intimes,

propres aux femmes, qu'elles sont seules à pouvoir connaître

tte" souvent, quand il S'agit de prouver la virginité, la
nâissance, les déA-nts sexuels et d'autres choses senrblables

tandis quq le témoignage d'un seul homme n'est pas accepté

dans lei transactioni frnuttcières les plus insignifiantes. Nous

pouvons même dire qu'elle b'est distinguée de I'homme car

ètte assume seule le témoignage dans des domaines qui sont

plus délicats que les transactions financières. Donc le problème
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est tout simplement celui de I'assurance et de la certitude dans
le domaine légal.

De plus, le droit de témoigner n'est pas un droit que les
gens revendiquent ardemment en gén&al, c'est plutôt une
lourde charge que les gens évitent de porter, c'est potsquoi
Allah ffiÉ a commandé de ne pas fuir devant la responsàbilité du
térnoignage, Il dit en effet : ( nt ere les témoins ne refusent
pas quand ils sont appetés )r42. 

-

Liappel s'adresse aussi bien à I'homme qùâ la femme.
Nous savons bien que le tânoign4ge est urc lourde charge que
les gens évitent d'assumer à cause de toutes les conséquences
qui en découlent, de la présence aux audiences du tribunal qui
peuvent parfois durer longtemps et de toutes les peines
physiques et financières qu'on se donne, or le regard que
I'Islam porte str la femme tend, autant que faire se peut, à lui
alléger les difficultés de la vie. Il arrive même qu'on la
décharge complètement de certaines charges conrme 'l'autorité
et la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille, afïn
qu'elle se concentre sur la grande responsabilité dont elle est
chargée. C'est donc un honnetr rendu à la femme et non un
rabaissement de sa dignité.

Le témoignage d'un seul homme n'est pas non plus accepté
dans les transactions financiàes, il faut absolument le
témoignage d'ùn autre homme pour prouver le 'droit en
question, pourtant personne n'a considéré lc renforcement du
témoignage dlun homme par celui d'un autre homme comme
une sous-estimation de sa dignité et trn rabaissement potn lui.

Par ailleurs, la Charta islamique oppose son témoignage à
celui de I'homme et donne la même valçur au témoignage des
deux, permettant ainsi I'arurulation du témoignage,de l'épotrx
anathématisant (li'âne) lorsque ce dernier I'accuse de

to' 
Sour ate 2 : Al-Baqarah, verset 2BZ.
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fornication alors qu'il n'a aucune greuve, Atlah # dit : ( Et
quant à ceux qui }rncent des accusatlons contre rc-uns

propres épousei, sans avoir d'autres témolns quteux

-Oùes, le iémoignage de I'un d'eux dolt être une quadruple
attestation par Allah qurll est du nombre des véridlquetb Gt

la cinquième attestation est *que la malédlction d'Allrh
tombe sur lui-stil est'du nombre des menteurs. Et on ne lui
infligera pas le châtiment [de la laptdationf si elle atteste
quatre fois par Atlah qu'il [soù,maril est sértainement du
nombre des menteurs, et la cinquième attestafion est que lr
colère d'Allah soit sur elle, s'il étdt du nombre des

véridiques ;trl.

3 - L'autori,té

Allah SS dit:
( Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des

faveurs qutAllah accor.de à ceux-là sur celles-ci, et aussi à
cause des dépenses qu'ils font de leurs biens )t*.

C'est une responsabilité confiée exclusivement aux

hommes,.car la constitution physique èt mentale de I'homme le
prédispose à assumer I'autorité, il s'agit d'une chose irurée

mais aussi acquise à cause des responsabilités qui incombent à

I'homme vis-à-vis de la femme, notamment sa prise en charge

et sa protection, et il est le gouvernetr chez lui et responsable

de sa famille cornme I'a dit le Messager Muhammad #.

Quant à la femme, du point de vue de sa constitution
physieu€, elle est plus faible {ue I'homme à cause des

nombreux phénomènes biologiques et événements qui
rythment son existence conrme les menshues, la grosstoss,

I'accouchement, l'allaitement et les soins permanents

ra3 Sourate 24 : An-Nur, versets 6 -9.r* Sour ate 4 : An-Nissa, verset 34.
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prodigués à I'enfant en bas âge. De ce fait, elle ne peut pas
assumer ltautorité comme il se doit. Examinons ces points Oc
plus près :

- Les menstrues ont un effet noûoire sur le psychisme et
I'humew de la femme et affaiblissent son corps à cause du
sang qu'elle perd chaque rmis.

- Pendant la grossesse , la femme connalt de vives douleurs
physlgues dues au développement du fætus dans son venûe
qui absorbe une grande qtrantité de son alimentatioq ce qui
fait qu'elle soit toujous fatiguée et que le rnoindre effort
I'affecte ; de plus elle n'est pas épargnée du point de y1le
psychologique à cause de I'inquiétude qu'elie nourrit à
l'égard du fætus et la petn qui l'assaille à l:idée de ce qui
pourrait arriver au mornent de ltaccouchement, tout cela a
Un effet négatif str son psychisme et par conséquent sur
son comportement et ses actes.

- L'accouchement s'accompagnç de douleurs atroces qui la
contraignent àpre ndre du repos et éviter les effons pendânt
une periode qui varie d'une femme à une auhe.

- Lorsgue la femme allaite son bébé, une partie de son
alimentation passe chez€on enfant, ce qui affecte sa santé ;
c'est ainsi qu'on constate par exenple chez certaines
femmes qui allaitent, des problèmes de chute de chevau;
de teint terne ou de vertiges fréquents.

'i- Loenfant en bas àge a besoin d'une attention pennanente,
de jotn comme de nuit.

Al-Aqâd a ditlas : < La femme a une constitution particulière
qui ne ressemble pas à celle de l'homme, câr pour pouvoir
rester en permanence avec le nouveau-né il faut qu'il y ait une
harmonie totale entre son enfant et elle, dc sorte qu'ils se

r45 In Femme dans Ie Noble Coran: Abbas Mahmud Al-Aqâd
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comprenneqt et comrnuniquent mutuellement en utilisant le
langage du corps et de la tendresse ; ce sont là les fondemcnb
de !'èssence féminine qui expliquent que la femmc soit

facilement portée à réagir selon I'instinct et le sentiment, QG qui
rend difficile potr elle oe qui est facile pour I'homme cornme

I'intervention de la raisoo, la préponderance du jugement et la
ferrneté de la détermination. >>

Le Dr. Alexis Çarrel, prix Nobel de physiologie et de

médecine, expliquant la di{&rence orgarrique qui existe entre

l'homme et la femme a ditla6 : << Les éléments qui distinguent

I'homme de la femme ne se limitent pas seulement aux

diftrences existantes au niveau de la forme particulière de

letrs organes génitaux, de la présence de I'uténrs, ou de lî
capacité à la grossesse ; ils ne se limitent pas non plus à la
difilérence de méthode suivie pour éduquer.les uns et les aufres;

La difference entre les deux sexes a une dimension plus

fondamentale; elle est déjà présente daru la nattre des tissus

qui coûposent letn organisme respectif et des hormones

sécrétées dans le corpq : les hormones Ëminittgt sécrétées Par
les ovaires 'font de la fer4me un être totalement diffirent de

I'homme. Ceux qui revendiquent l'égalité,entre le sexe âible et

I'hoinme ignorènt I'existence de toutes ces différences

fondamentales et prétenderfi qu'il leur faut le même t)tpe

d'enseignement, de responsabilités et de fonctions, or la femme

est en réalité bien differente de I'homme; car chaque cellule de

son organisme porte urc empreinte feminine âinsi que tous ses

différents organes et cela s'étend jusqu'à son systèrne nervétlx.

Les lois qui régissent les fonctions des organes sont aussi fixes

et rigides que les lois du cosmos dans la mesure où on n'y peut

opéier aucun changement par-de simples souhaits humains.

No.6 devons plutôt les accepter conrme elles sont, et éviter de

nous lancer dans ce qui est contre-nature. Les femmes doivent

'* L'Islam Met au Nfi, Waheed Ad-Dine Khan P; 168 ; Man, The

Unknow, P.93
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développer leurs'atouts' conformément à letr natgre originelle
et cesser d'imiter les hommesD.

De l4êpe, les muscles de l'homme sont plus solides que
ceur de la'femme et cela se voit et se vit, car iæ hommes font
des travaux pénibles et htigants que les femmes, très souvent,
sont incaPables dlexecute,r. Conpte tenu de tout ce qui
précède, on conprend aisément pourquoi I'homme merite
d'avoir autorité sur la femme.

4 - Le droit de lo femrne ù lrhérttage

L'Islam est venu donner à la femme son droit à I'hérit age
alors quoelle en était privée , cat I'héritage était I'apanage des
hommes qui défendaient la tribu et la protégèaient des
agresseurs ; et ce n'était pas tout, car on heritait de la femme
cornme on heritait des bietrs. On rapporte, qu'en commentant
ce verset : ( Ô les Croyants I Il ne yous est pas licite
dthêriter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas
de se remarier dans le but de leur ravir une pattie de ce
que yous tviez donn é>'o' , Ibn Abbas & a dit : ( Lorsqu'un
homme mourait, sa famille avait plus de droit str sa femmè que
quiconque, si certains parmi eux le voulaient, ils I'epousaient et
sinon, ils la donnaient en nnriage àu n tiers, ou refusaiefit de la
renrarier à lew gré. Ils avaieni plus de droit sur elle que sa
propre famille, alors ce verset fut révélé à ce zujet >>.

Ainsi, I'Islam vint interdire cette pratique conrme Altah if#
le dit : ( Ô tes Croyants ! It ne vous *est pas licite d'hériter
des femmes contre leur gré. Ne te3 empêchez pas de se
remarier dans le but de leur ravir une partie de Ge que
yous aviez donné ), lui accorda le droit à I'héritage et lui
assigna sa part. Allah S5 dit : ( Aux hommes revient une
part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les

ro7 Sotrrate 4 : An-Nissa. verset 19
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proches ; et aux femmes une pnrt de ce qutont ldssé les

pet. et mère ainsi que \r-.proches, que ce soit psu ou

beaucoup : une part iixée )t08.

Commentant ce ve,rset, Saïd Kutb a dit : < Voici le princrpe

gâreral sur la base duquel I'Islam a accgrdé- atlx femmes le

Otoit à I'héritage au même titre que les horhgres depuis

quatorze siècles ; par ce verset il a également préperr'é les

droits des enfants qr la JahiWah usurpait et violait, cff les

gens de la Jahiliyyah considéraient les individus selon leur

ialetrr guerrière et letrr productivité. L'Islanl en rernanche se

situe d\rn point de rnre divin qui considère I'homme d'abord

selon ,u ruir,o humaine qui est une valeur fondamentale doqt il
ne se dép?itira jamais, quels que soit le cas, co n'est qu'eirsuite

qu'il le iegarde selon sei obfigationl effectives dans le cadre de

É Amille et dans le cadre de la société >>.

Allah tf# dit:
( Voici'ce qu'Altah vous enioint au suietg: Yqs enfants'3 lu
fils, une pait équivalente à ôele de derix frlles ;tre

De prime abord, celui qui n'a pas conpris la sagessc de

lrlshm peut penser à la lecttne de ce verset qu'il y 1 là une

violation du droit de la femme, cff comment se peut-il que la

fille ait la rnoitié de là part du garçon dans I'héritage ?

Allah a corplètemettf aetaillé I'héritage de la femme en.trois

cas :

; Sa part dans l'héritage est égale à celle de I'hornlne.

- Sa part dans l'hérit ageest égale à celle de I'homme ou un

peu moins.

- Sa part dans l'heritage est la moitié de celle de l'homme , et

c'est le cas le Plus courant.

tot Sour ate 4 : An-NissA, verwl T ,

tte Sour ate 4 : An-Nissa' verset I I '
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Quiconque veut plus de détails à ce zujet peut se réËrer aux
ouwages consacrés au droit de succession qui ont taité ce sujet
de fond en comble.

Avant d'émettre un quelconque jugement sur I'Islam et
déclarer qu'il a effectivement violé le droit de la femme à
I'heritâgo, ou le contraire, qu'on prenne un exemple dans
lequel apparaîf clairement la sagesse qui sous-tend le fait de
donner à la fille une part égale à la moitié de celle de I'hornme.
Un homme metrrt et laisse un garçon et une fille avec comme
heritage, la somme de 3 000 riyalb. La part qui revient au
garçon après le partage est de 2 000 riyals alors que la fille aura
I 000 riyals.

Voyons ensuite ce que devient I'heritage de chactrn après
url certain tenps. Lnargent dont I'homme a hérité va
nécessairement diminuer, pffics qu'il est appelé à payer la dot
de la femme qu'il epous6à, à équiper le logement, à subvenir
aw( besoins de sa maison, de Sa femme et de ses enfants car
l'épouse n'a pas I'obligation de contribuer, aussi peu soit-il,
arD( depenses et exigences de la famille même si elle est riche.
Il lui incorirbe aussi de prendre en charge ses deux parents, ses

freres et proches dont il a I'obligation s'ils sont pauwes ou
faibles quand il en alacapacité.

Quant à la femme, elle est choyée et honorée, entotrée
d'arnollr, de soins attentifs et conplètement prise en charge.
Elle n'est pas astreinte arDK charges financieres, pas même à sa
propre prise en charge. Ainsi, I'argent qu'elle a hérité va
augmenter et non diminuer, parce qu'elle recewa une dot de

son mari lors d€ son mariage, et en cas de separation entre le
mari et la femme, le mari a I'obligation juridique de continuer à

sub-rrenir aux besoins de ses enfants. I-a femme peut aussi
investir et fructifier son argent dans le commerce ou tout aute
moyen d' inve stissement.
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n ressort clairement de ce qui précède que la part de la
femme reste pour elle une provision au cas où il nny atrrait
personne pour la prendre en charge, quant à I'héritage de

I'homme, il est appelé à s'épuiser très vite à cause de toutes ces

charges qui lui incombent.
La Charia islamique est différente des autres systèmes

existants à travers le monde dans lesquels le père se dégage de

toute responsabilité envers sa fille à un certain àge, au point
qu'elle est obligée de chercher elle-même. sa subsistance par

tous les moyens. I-a fille en Islam est prise en charge par son
pere jusqu'à son mariage où sa prise en charge passe à son rnari
et ensuite, c'est à ses enfrnts que reitiendra cette tâche.

Les lois qui donnent ure part égale à I'homme et à la
femrne lew conftrent également au même titre les charges et

obligations financières. tvlais revendiquer que la femme ait la
même part que I'homme dans I'heritage et ne pas exiçr de la
femme des charges et obligatiqns financières qui en découlent
est un€ forme d'injustice et d'iniquité à l'égard de I'homme,
que la Charia n'admet pas.

Il est donc tout à fait juste et équitable que lorsqu'on favorise
I'homme sur la femme dans l'héritage, eu'on dispense la ferffne
des charges et obligations financières en terme de dépenses

d'enfietien et des enfants, etc. C'est plutôt un signe de la grandeur

de I'Islam qui honore la femme en la dispensant de toutes les

obligations fînancières et y responsabilisant l'homme et malgré
cela, il ne I'a pas privée de I'héritage, mais lui a donné la moitié
de la part de l'homme. Ceci n'est-il pas une marque de justice et

d'équité ?

Il faut également mentiorurer que dans la Charia islamique,
toute personne, mâle ou femelle, a droit à sa part d'héritage, et
ce droit ne peut être nié par qui que ce soit. Pour cette raisog la
part dont on peut disposer librement dans le testament est

limitée au maximum à un tiers des biens et I'on ne peut pas
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aller au-delà de ce -seuil pour ne pas suwir la porte à la
'priwtion des,ayant droits à I'héritage de leurs dus. Amir ibn
Saad ibn Abî Waqqaee rapporte que son père # qdit : L'année
9f pètrerinage doadieu, je tombai gravement malade. Le
Mcssager d'Allâh # étant venu me votr, je lui dis : << Je suis au
phs rnal ; j'ai de la fortune et n'ai d'autre heritier qu'une fille.
his-je diqposer en aumône des deux tiers de rnes bièn s ? -Non,rÉpondit-il. -Et de la rnoitié ? -Non, repliqua-t-il. Tu peux
disposer du tiers et le tiers c'est beaucoup 4u une gîosse part.
4t vaut miewc laisser tes héritiers riches que d; les làisser
pouwes tendant les mains à leur prochitn pour mendier.
Auarne dépene lue tu auras faite (pour les tiens), .ri tu as faitcela en we de la face dAllah, nà restera sans récompense,
mfute la.!!l4ple bâuchée que tu mets dans Ia bouche de ta
fanng >ll5o 

- ' vvvÙ'vrlv 'uJ'

C'est ainsi que le Noble Messag er a préserné, à travers ses
instructions et recommandations, Ès aroits de la femme pour
lui assurer une vie décente.

Rappelons aussi que le prix du sang et toutes les autres
obligalions furancières destinées à r*pio des délits sont
exelusivement assumés par les hornmes.

5.- Le prir du song

Dans la Charta islamique, le prix du sang de la femme est
de la moitié de celui de I'hômme èt ce, dans ùr, ,.,r1 cas : le cas
ds I'homicide involontaire ; dans ce cas en effet, il n'y a pas
d'application du talion mais le paiement du prix du r*g est
ùligatoit€. Mâis dans le cas de I'homicide volôntaire qui Jxige
le talion -'si la famille de la victime ne pardonne pâs-, Ë verdict
est le mêû€, que le meurtrier soit un homme ou une femme ou
que la victirne soit un homme ou une femme, câf, ils sont égaux
en tant gulêtres humains.

r$ Al Boukhari (V435), hadith no I 2Sg.
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En cas d'homicide involonlaire, où le prix du sang est

ôbligatoire, le fait que le prix du sang de la f-emme soit la

trpitie de celui de l'homme s'explique par le degré de

préjudics que subit la famille à cause du meurtre de I'holnme

ou de la femme,

Si on tue par eirerr uû chef de famille, oD prive cette

frmille de son principal soutien financier et;rnatériel, celui qui

zubvenait à sei besoins et assurait sa protection ; c'est aussi

ûre gr,ande perte morale, bien que la tendresse et la corpassion

d'un père soient €n général beaucoup rngins évidentes que

celles de la mète.

Si c'est la nlère qui est tuée, la'perte est zurtout d'or&e

moral : la famille perd ceile qui était sourcÊ de compassloP dc

douceur; de tendresse et qui prodigrrait avgc amour ces soihs et

attentions que 'seule une femme peut donner. Même qi on

palpit des.sommes colossales, oD ne pourrait pas conPenser un

tel préjudice moral

Le prix du sang lui-même n'est pas une conPensation de la

rnaleur de la victime mais , rme évaluation de la valetrr du

donmage matériel que subit la frmille, Une fois qu€ nous

avons examiné les prejudices qu'a subi la frmille à cause dt l.
p"ttr du père ou dè ta mère, oD conprend beaucotlp mieux la

raison q"i fait qu9 le prii du sang de la femme soit la moitié de

cehii de I'homltle.

6 - Le travoil de la femme

AllaÏ tS a cléé lohomme d'un mâle et d'une femelle et a

mis entfe eux I'affection et la bonté nécessaires à leur

coopétation porr lç peuplement de la terre. Aussi, d'une Pd,
Allah . .æoidé à I'homme la force et la capacité d'endurance

nécessaires pour qu'il aille à la recherche de sa subsistance,
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d?aufie part Il a aocordé à'la femme tout ce qui est nécessaire
pour assuurer la grossesse, I'accouchement, l?allaitement et la
garde de llenfant €n termes de tendresse, carpassioq bonté,
doucetn et affection. Conpte tenu de.cette répartitiop, le statut
naturel de I'homme, c'est de trarnailler hors de la maison tandis
gue le statut naturel de la femme, c'est de travailler à la
maison.

L'Islam n'a pas interdit à la femme de travailler, bien au
contraire, il lui a permis de procéder à des transactions
corrunerciales et financieres qui sont valables même sans le
consentement du tuteur ou de l'époux. Il a tout simplement
organisé et limité ce travail en lui assignant des principes et
conditions à observer de telle fagon que si on vient à enfreindre
un de ces princrpes ou une de ces conditions, ce travail devient
alors interdit. Voici quelques-unes de ces conditions :

- Il ne frut pas qu'il y ait inconpatibilité entre le tavail de la
femme et son rôle au foyer, au poipt que son travail empiète
$rr les droits qu'ont sur elle son mari et ,ses enfants et à la
responsabilité de sa maison, car en Islam, de même que la
femme a des droits sur son mari, de même son mari a des droits
sur elle, ainsi que ses enfants.

- Elle doit travailler avec des femmes, loin de la mixité et de la
promiscuité avec les hommes. Le Prophète # a dit : ( Que
personne parmi votts ne s'isole avec une femme parce que
Satan est lettr troisième >>151.

L'écrivain anglais Lady Cook écrit dans le journal Ecol52 :

<< Iæs hommes sont habitués à la mixité, c'est pour cela que la
feume convoite ce qui est co4traire à sa nature ; plus la mixité

f lf tUn Hibban e (161239), hadith n" 7254.
t52 IÊ Travail de la Femrne dans la Balance,Dr. AMullatr Bin Wakil Al-
Cheikh,

73



est abondante, plus it y a des enfants bâtards et c'est un grand

malheur >>.

Lisons aussi ce qu'a écrit Said Qutbl53 : << L'homme et la
femme ont le droit, chacun, de trouver la tranquillité auprès de

leur conjoint et de ne pas s'exposer à la séduction qui va au

mieux détourner leurs sentiments de leur conjointo au pire les

conduire au dérapage et au péché, c€ qui peut fiiettre en peril ce

lien sacré et faire disparaître lî confiance et la quiétud€. Ces

périls sont courants dans les sociétés où règne la mixité et dans

i.rq,rclles la femme se pavane en exhibant ses charmes et

attaits, accompagnée des démons de la tentation et de la
Séduction. La réalité contredit ce que nous repètent les

perroquets et les égarés ici et là : selon eu)ç la mixité adoucit

les mæurs, expulse les énergies refoulées, enseigne aux deux

sexes les règles de la conversation et de la bienséance et letn
donne de I'expérience luitte à aller au péché- et la possibilité

de choisir librement leur conjoht, ce qui garantit l'attachement

dtrable de I'trn pour l'autre. Je dis que cette thèse est remise en
question par la réalité, une réalité faite de déviations

pennanentes, de fluctuations continues dans les sentiments, de

foyers détruits par le divorce et d'autres calamités, d'infidélités
conjugales réciproques toujours en augmentation dans ces

sociétés. Quant à la fiction de I'adoucissement (des mætrs) et

I'expulsion saine (des énergies) par la rencontre et la

conversation, qu'ils irÉerrogent les élèves enceintes des lycées

americains où le pourcentage dans un établissement a affeint

les 48 o/o.

Quant aw( quelques rares ménages heureux d'avoir connu

la mixité absolue et la pleine liberté?e choix, gu'ils interrogart
le pourcentage des foyers détruits par le divorce en Amérique

et ce pourcartage ne cesse de croître au flr et à mesure que la

mixité augmente etla liberté de choix"grandit ).

Isr 7o Paix Mondiale et l'Islam, P. 56'
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- Il faut 'que le travail soit à la'base un travail licite et
conPatible avec la natwe de la femme : elle ne doit pas
travailler' dans les dolrraines inconpatibles avec sa nature
cornme les industries lowdes et les travaux liés à la guerre etceu( qui la rabaissênt ,coililro les travaux de riettoyage
spécialement réservés aux hommes, le netûoyage des rues que
la chartan'admet pas pour la fernme.

Mais il y a une question récurrente que l'on se pose :
pourquoi la femme travaille-t-elle ?

Si la femme travaille pou surviwe et sE prendre en charge,
I'Islam lui a garanti ce {roit, car fe régime Oe ta prise r" rfr*gt
en Islam enjoint au pere de prendre la-charge de'o nfb jusqu;à
ce qu'elle se marie, aprèq quoi sa charge ei celle de ses Lnfants
reviennent à son mari ; si son mari mcurt, cette charge revient à
nouveau chez son père ; s'il ne vit plus, celle-ci revient à ses
enfants et si ses enfants sont en bàs âge, cela revient à ses
freres et ainsi de suite, aux plus proches parents. Elle est ainsi
prise en charge, de la naissance à la mort et n'a pas besoin de
travailler pour manger et viwe. On lui accorde tout cela pour
qu'elle se consacre exclusivement à la délicate mission qui
consiste à prendre soin du foyer et éduquer sâinement les
enfants, mission qui exige d'elle un effort immense et
beaucoup de peine.
Le savant anglais Samuel S. qui fut I'un des piliers de la
renaissance anglaise ditl54 : u Le sysfème qui prescrit ,à la
femme de travailler dans les usines, quelle què soit la richesse
que cela rapportera pour le pays; a comme résultat i;
destruction du foyer, pilce qu'il a attaqué la sûrrcture du fo1ar,
démoli les piliers de la famille, dé;hiré les liens sociaux.
Privairt I'homme de sa femme et'les enfants de leurs proches, il
nna d'autre résultat 

-que 
la dégradation des mæurs de ja femme,

parce que le travail réel de le fernmp consiste à assumer ses
obligations au sein du foyer, conrme l.'entretien de sa maison,

tso Regards sur Ie Livre du Voile, Moustapha Al-Guilany pp. 94 - 9j.
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l'éducation de ses enfants, la gestion du budget familial. ,Les

usines l'ont depouillée de toutes ces obligations au point o! les

maisons sont devenues I'ombre d'èlles-mêmes, les enfants

grandissent sans éducation, abandonnés àe ux-mêmes ; I'arnotrr

ionjugal s'est éteint ,latil**r a cessé d'être la gentille epouse

et l;aimable conpagne de I'homme pour devenii ule collègue

au tavail et erf désorrnais exposée aux influences qui très

souvent font disparaître l'humilité intellectuelle et morale qui

est à la base de la préservation de la ve,rtu.

7 * Le diwrce relève de l'homme et non de lofemme

Le divorce à l'époque préislamique n'était pas régi par des

règles, cil I'hommJrépudiait sa femme et la reprenait quand il
,roulait. L'Ishm est alors venu instaurer les règles qui protègent

la femme contre I'injustice dont elle était victime. Aïcha -
qu'Allah soit satisfait d'elle- a dit : ( L'homme repudiait sa

femme autant qu'il voulait et elle restait sa femme tant qu'il la
re,prertait avantla fin de sa periode de viduité, même s'il l'avait

rép"diée cent fois ou plus, jusqu'à ce qu'un homme dit à sa

femme : Je jure que je ne te repudierai Pos, nrais tu seras

separée de moi et je ne te fournirai jarnais de refirge. -&mment

est-ce possible, dit-elle ? - Je te répudie, dit-il, et chaque fois

que ta période de viduité tend à s'expirer, je te reprends. Alors

ù femrne se rendit chez Nfclnnu'Allah soit satisfait d'elle- €t

lui raconta la scène, Aicha se tuf jusqu'à ce que le ihophète #
revint et alors elle lui raconta la scène, le Prophète # se tut

irq"'à ce que ce verset fut révélé : ( Le dlvorce est permis

pour seulement deux fois. Alors, ctest soit lr reprise

ôonformément à la bienséance, ou la libération trvec

gentillesselrs5. Aicha {u'Allah soit satisfait d'elle- dit : les

Ë*r inaugurèrent alors une nouvelle ere de divo:çe, ceux qui

àvaient ttp,tdié et cerD( qui n'avaient pas rfuudié-- -.

t5t Sourste2: Al-Baqarah, verset 229.
ts At-Tirmidzi Q1497), hadith no 1192.
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L'fshm déteste le divorce et le reprouve. Iæ Prophète # a
dit : << Allah 

rlr'o 
pas pern is une chosà qu'il déteste autant qryg

Ie divorceDtt'et ne le rend licite qu'èn cas de besoin et'ge
nécessité ; le-Prophète * a dit : << Nè repudiez les femmo qu-A
cause d'tm doute, ,c,Qr Allah n'aime pas les dégastateursliE et
Ies dé&tstatrices >151. '' .. -G'

IÂ Charia s'efforce de trquver des solutions préalables
pour résoudre-les divergences conjugales et éviter lè divorce.
Allah # dit.: ( Et si une fenme craint de son mart ibandon
ou indifférencer alors ce n?est pas un péché pour les: 'deur
s'ils se 

"é.oqcilient 
par un compromisl et n ieconclllrrtlsn

est meilleure)

Naturellement et logiquement, le divorce doit
exclusivementrelever de I'hômilre et non de b femmè, ar ausÊ
de ses obligations financiàes vis-à-vis, de la frt*tt;. Du
moment que c'eSt lui qui paie la dot, supporte les dépenses''dç
llménagèment et de l'âméublement de ù rnaison et sa ptt*'erl
charge, il a donc le droit d'avoir entre ses mains la décisioir de
la résiliation de la vie conjugale et de décider s'il est prêt à
supporter lous les domrneges financiers et moratrx qui
découlent du divorce. En effet, divorcer implique que la dpt
payee au moment du mariage est perdue; qu'il va devoir pay€r
une pension à la femme après. le divorce, et engager de
nouveaux frais pour son retnariage.

ili At Mousradrak (y2t4),hadith no 2794.lst NDT : Dégustateurt 
"t 

dégustatrices : allusion à ceu qui recgurent.très
souvent et facilement au divoree, comme si lern objeqtif en se rnariant est de

9Ég."*g leur part€naire et I'abandonn€r par la suitè pow pr€ndre une aurrë.
'"' Al Mou'iamul Awsat ({Z+y,hadith no 7g4g.tt 

Sour ate 4 An-Nissa, v€trset lZB.
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En oufie, I'homme est géîfulement plus apte à étouffer sa

colère et à se maîtriser en cas de divergenges d'opinions et de

disputes entre lui et son épouse. L',homme, le plus sowent,

repugne à recourir au divorco, sauf s'il n'eqpère plus retrouver

* jo* le bonheur coniugal avec sa femme.

Toutefois, la femme a hpossibilité doaccéder à ce droit de

divorce, si elle exige cela au moment de la conclusion de I'acte

et que le mari Y con$ent

La Charia islamique connaît parfaitement la' réalité de

l'âme humaine et ses préoccupations, en termes de sensibilités'

de.sentiments et d'affinités' ; donc de même qu'elle a donné à

I'homme le droit de se sep.arer de sa femme par le biais du

divorce en cas de repulsiono de même elle a donné à la fernme

ce droit si son mari la repugre dans son attitude, sG monfre

violent, s'il souffre d'un défautphysique conrme l'impuissance

sexu€lle, s'il s'abstient d'avoir des rapports av€c é11e, ou s'il
est atteint d'gne maladie dangereuse après le mariage comqre la

lepre,,la phtisie, la syFhilis ou d'autrçl t*ludies re'pugnantes et

qùr i. femme subit un Éréjudic€, elle a le droit de réolamer

liarurulation du mariag€, mais d'une autre manière qu'on

appelle "I{ltotrl'ou". C'estJrne contrepartie que l'épouse paie à

fi époux pour compenser la dot qu'il a payée et les autres

chargàs Hées au mariage. Cette disposition est le comble de la

justiô e, car c'est elle-même qui a voulu rompre le lien conjugal,

ât ri tr mari refuse le khoullou, elle a le droit de recourir à la

justice pour entrer en possession de son droit.

B - Lo femme ne conclut pas directement l'octe de martage

Choisir la femme convenable pour l'homme est wre mission

diffisile, plus difficile encore est le choix d'un épottx

convenabË pour la fernme , car lorsque I'homme épouse une

femme qui ne lui convient pâs, il peut frcilement lui substituer

une aufiè. La femme est toujours l'élément faible dans to"utes

les sociétés humaines et c'est pour cela que I'Islam veut la
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protége,r conûe ûout méfait en prenant toutes les précautions
nécessaires pour lui choisir le mari convenable afur qu'elle ne
soit pas victime d'un pariage raté où elle seà h phs grande
perdante, C'est pour cela que I'Islam a mis entre autres
conditions de la validité du mariage l:existence du tuteur ou de
son substitut, le mariage n'étant possible qu'en sa présence, car
le Prophète * a dit << Il n'y a de martage [valable] qu'en
présence du tuteur (de la femme) et dan témoins dignes de
confiance ; tout martage conclu sans catx-ci est nul et non
avenu ; et s'fs divergen , ,!f dirtgeant est le tutar de
quiconque n'a pas de tuteur >> .

En effet, le tutew est normalement très soucieux de I'intérët
de sa pupille. A celui qui prétend qu'il y a lii une entrave à la
liMé de choisir son mari, on répondra que I'Islam a doruré à
la femme majeure et saine d'esprit, qu'elle soit vierge ou non,
le droit d'accept€r ou de refuser quiconque se présente pour
demander sa main et ne permet pas à son tuteur d'exe,rcer $r
elle une quelconque pression matérielle ou psychologique pour
la pousser àa ccepter celui dont elle ne veut pas conrme épotrx,
car le Prophète # a dit : << La femme ayant été déjà martée ne
peut être donnée en mariage que sur sa demande ; la viæge ne
pafi être donnée en martage qu'après qu'on lui a demandé son
consentement. -Et comment donnera-t-elle son corrsentement ?

Ô Envoyé d'Allah, demandèrent alors les.,1fidèles ? <t En
gardant le silence ,r, rqondit le hophète # >>'o'.

Et s'il arrive que la femme soit confrainte à accepter un
mari, elle a le droit d'intenter une action en justice pour amuler
ce mariage comme cela ressort du hadith de Al-Khansâ fille de
Khidzâm qui rapporte que << son père l'ayant donnée en
mariage alors qu'elle avait déjà été, elle refitsa le mari qu'on

t6r lhr Hibban e (91386), hadith'no 4f.75.
162 Al Boukhari (5/l g74),hadith no : 48fi3
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lui proposait et alla trgyver le Prophète # pour'le lui dire et
it innula ce mariage D163.

Ainsi, l'Islam a mis comme condition de la validité du

mariage la présence du tutetr, mais aussi le consentement de la
femme qui permet à son tutetr de conchrre I'acte.

L'Islam en invitant et incitant au rnariage, n'a pas pour but
I'assouvissement d'un instinct instantané ou la satisfaction

d'un désir passager mais vise l'établissemertt d'un lien dtrable
et continu et étant donné qu€ la femme est I'autre partie dans ce

lien, la.Charia a exigé son acceptation et son consentement.

Mais compte tenû du fait que la femme est nattrellement
sentimentale, facilement influencée par les artifices séducteurs,
qu'elle agit souvent par inpulsion et se laisse trgrnper par les

apparences, I'Islam a accordé à son tutetr le droit de refuser le

prétendarrt qui n'est pas digne d'elle, cil I'homme
génétralement connalt I'hômme mieux que la femme, parce

qu'ils sont du même sexe. Mais si un homme convenable se

présente et que la femmc I'accepte tandis que le tutew le refirse

p* simple tyrannie, il est depossédé de sa tutelle sur la fille ct
on la transmet à ses proches selon letr degpé et si elle n'a pas

de proches, le juge se clrarge de son mariage.

L'Islam a tout simplement interdit le mariage de la femme

avec un honrme qui n'est pas digne et ne lui convient pas ainsi
qu'à sa frmille, car la femme et la famille sont raillées à cause

d'un rnari indigne et subissent alors I'humiliation et le

déshonneur. Le mariage de la femme avec un homme que le

tutetrr et les proches de la femme refrrsent aura pour

conséquence la rupture du lien de parenté qu'Allah a denrandé

de respecte,r.

L.,e critere veritable de l'fuoux digne est ce qui est indiqué
dans le Hadith du Messager d'Allah * qui a dit : ( Lorsque
celui dont vous êtes satisfaits du'comportement et de la religion

163 Al Boukh an (612547),hadith no 6546.
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se présQnte, tnariez-le, sit19n, il s,'en suiwa sur terre, tentation
et comtption immenses Dtfl.

Car le,mari religierur et éduqué honore la femme qtland il
I'aime et évite de I'humilier et de I'avilir s'il ne I'aime p*.
) ;Le Yoyage de lofemmescns proche Imrent (mohrvm)

I"a femme en Islam est une perle présernée et un joyau
caché, elle ne doit pas être approchée par n'importe qui.
L'Islam applique donc à son égard le principe de la précaution
et de la prévention (préve1ir \&ut mieux que guérir). C'est pour
ccla que I'Islam interdit àÎ a femme de volager toute seule sans
un proche comme le mari, le père, le frère ou un proche avec
qui le mariâge n'est pag permis, car le prophète#a dit : KLa
femme ne doit wyager qu'ovec un proche parent (mahram) et
aucan homme ne dort enffer chez elle qu'en présence d'un
proche parent D. Alors un hqnrme s'écria : Ô Messager d'Allah
! Je voudrais sortir en e#dition dans telle ou telle armée alors
que lrl4 fernme est sortie pour le pèlerinage. -Vas avec elle, lui
dit-il 165.

n se peut que quelqu'un nous objecte : cette interdiction est
une limitation de la liMé de la femme et une violation de son
droit ! A est rmai que c'est cela qui tombe sous le sens de prime
abord, mais si nous connaissonJ h sagesse et la raison de cette
interdietiorU note appréhension se dissipera et nous saurons
que I'Islam par cet acte ne veut rien d'autre que la protection et
la sauvegarde de la dignite de h femme...et non son rnepris et
la limitation de sa liberté. I-Ê voyage très souvent
s'accomPagne de beaucoup de peines et de diflicultés et la
femme est de par sa nature, physiquement faible, à cause de
tous les événements qu'elle subit cornme les menstnres, la
grosse$s€, I'allaitement et aussi psychologrquement frible par
ce qu'el'le obéit frcilement à ses sentiments, est petulante dans
ses agissements et Ècilement influencée par les artifices

'l,lt Moustadrak {U l7g),hadith no I 57.
r6s Al Boukh tr (U658), Éadith no 17G3.
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aguichants qui I'entotrrent, et cela n'est pas un déâut, cil le

Messager d'Allah # les a nommées velres, faisant allusion à
leur délicatesse, letrr douceur et la clarté de lern sensibilité:, Au
cours d'un de ses voyages, comnre un garçon nommé Andjacha
activait la marche des chameaux par ses chants, le Prophète #
lui dit : ( Doucement, ô Andjacha tu as un chargement de

poteries D166.

La femme a besoin, &u cours du voyage, de celui qui la
protège conte les malfaiteurs qui guettent ses biens et son

honneur parce que fiès souvent elle ne peut à cause de sa

faiblesse physique, se défendre. Elle a aussi besoin de celui qui
assure ses exigences, satisfait ses besoins, s'occupe de ses

affaires et lui procure le confort total. En IslanU c'est au

mahram de la femme qu'incombe toutes ces tâches afin qu'elle
n'ait pas bcsoin d'un homme étranger.

En réalité le mahram de la femme est considéré comme un

senriteur qui lui rend service sans contrepartie et un protecteur

contre les malfaiteurs qui lui voudraient du mal.

En quoi cela est-il donc un mepris pow la femme ? C'est
plutôt rxt honneur et ure élévation pour la femme que de

trotlver quelqu?un qui lui est attentionné, lave l'affront qu'on

lui farb la sauvegarde et la protège conte la niaiserie des

irresponsable$, se met à son service et lui assure tous ses

besoins.

70 - La conection inlligée ù la femme

AUah tii dit : ( Quant à celles dont vous craignez la
désobéissancGr exhortez-leq étoign erFvous d'elles dans leurs
lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne

cherchez Ê de voie contre eltes)r67 .

Itr Al Boukh an (512294\hadith n" 5857.
l6t Sour ûe 4; An-Nissa, verset 34.
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Lïslam a interdit de frapper la femme et a sévèrement mis
e'n gârde contre une telle attitude, parce qu'elle est
généralement faible et incapable de æ défendte. Iæ itophète #
a dit : <<A'auc"un de vous ne frappe w femme comme on
.frappe un æclave alors qu'à la /în Ai iou, ii coitera (peut-être)
avec elle D168. -

Malgré cette interdiction, il a permis de la corriger, en cas
de nécessité exfiâne et dans des circonstances 

- 
spéciales,

lorsque la femme se révolte confre son mari 
- 
en lui

désobéissant sans raison valable. Oumou Koulthounl fille
d'Abt Balû rapporte que,: On avait interdit atx hommes de
ûapper leurs femmes, puis ils se plaignirenl contre elles chezle
hophète * qui letr laissa la voie libre pour les frapper, puis il
dit: <<[,a âmille,de Mu]rammad a reçu'cette nuit-la visite de
soixante-dix femmes, toutes a;nant é,té frappées >>. Yatrya a dit :
je_pense que Al-Qassim a dit : pufu, il Ëtr fut dit à iu suite :

<<Les meilleurs d'entre-vous ne frapperont jawal's,rrl6e .

Dans ce noble verset, Allah,9Ê a expliqué les voies às uiwe
pour traiter la rébellion de la femme contre son mari.-la pilule
9st parfois amere mais I'homrne I'accepte afur de parv€"it au
bien esconpté-, €,n tois étapes :

Première étape : l'étape du conseil, de I'exhortation, de
I'intimidatign par l?évocation du ctrâtiment d'AllalU le rappel
des droits dù mari et de l'obligation de lui obeir. Cette pha* tt
caractérise par la douceur dans la parole et I'affection. Si cette
phase n'a pas été concluante, on passe à l'étape zuivante.

Deurtème étape : L'étape de la mise en quaranlaine dans le lit
qui consiste à s?abstenir d'avoir des rapports avec elle, à lui
tourner le dos au lit et ne plus lui adresséi ta parole. Dans cette
phase, oD joint la doucetr à la dtreté. Si ce iraitenrent nza pas
été) efficace, on passe à I'autre étape.

lï et Boukhari (t/l gg7),hadith no 4908.
t6e Mustadrak Ql2O8), hadith no 2775.
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Troisième étape : La phase de larcorrection qui doit se faire

sans violence, c'est-à-dire : sans lui faire de fracttne, oi laisser

de marque et en évitant le vis rga, car le but c'est de rétablir la

discipline et non de lui faire mal, 9t de lui faire comprendre gue

son acte est inadmissible. Répondant à un homme qui lui avait

demandé quel ,est le droit de l'épouse sur l'épour, le Prophète

W a dit : ( C'est la nourrir quand tu te nourrls, l'lnbiller
qluand tu t'lnbilles, ne pas frapper son visage, ne jamais lui

àt, .' "Que Dieu l'enlaidisse !" et ne pas la mettre en

quarantaîne en dehors de son foyer )170,

Cette corïection a donc comme condition de ne pas viser la

coercition, I'aszujettissementn lq mépris, I'humiliation _ou la

déprédation Il ttt rapporté quïbn Abbas i# a exp]iqué dans

son conrmentaire de ce verset que la correction se fait avec la

petite tige utilisée pg.rr bnosser les dents (siwâk) ou quelque

,hoç de similair;I7l. Quant à la corection douloureuse'

I'Islam l'a interdite comme'le dit le Prophète X : ,( Craignæ

Attah à l'égard des femmes, car vous les avez prises-qvec le

pacte d'Altah et jouiisez d'elles grôce à la parole d'Allah, votts
-avez 

le droit qu'elles n'autoriseit pas celui que vous détestez

de fouler votre tapis, si elles le font, conigez-les sans vialence

et 
-elles 

ont sur vous le droit d'être nourries et habillées selon

la bienséance

Cette correction slapplique à deux catégories des femmes,

ainsi qu'elles ont été ëtablies par les psychologues :

première catégorie : Les femmes autoritaires : ce sont celles

qui éprouvent ur plaisir à braver leurs maris et à les assujettir

tto Ibn Hibban e (91482), hadith ùo 4175.
ttt *, Droits des Femmes en Islarz, Muhammad Rachid Ridhah.
tt2 Ibn Khouzarma (U251), hadith n" 2809.
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Deudème catégorie : Les femmes soumises (masochistes) :
Ce sont celles qui éprouvent le plaisir à être- frappées et à
souftir. G-A-Hodfieldo un psychologue européen diidans son
liwe La Psychologie et l'Ethique: i L'instinct de soumission
s'acctoît et la personne éprouve du plaisir à êfie aszujettie et est
ainsi hetreuse de supporter la douleur. Cet instinct est 6'ès
répandu chez les femmes, même si elles l'ignorent, c'est pour
cela qu'elles sont connues pour leur capacite ami eu supporter
Ia douleur que les hommes. Ce type de fernme est plus
impressionné par son mari chaque fois qu'il la frappe et la
brutalise et il n'y a rien de plus pathétique pour ce genre de
femmes qu'un mari toujours trop doux qui ne se révolte jamais
malgré la provocation >>.

IÂ correction physique n'est intervenue qu'en dernier lieu
dans les differentes phases du redressement et de l'éducation.
L'Islam n'autorise le recours à celle-ci que si I'exhortation et la
mise' en quarantaine n'ont pas servi, de même, o11 ne recourt
pas à cela avec une femme qui préfere le divorce à la
colrection. Il est à noter que la discrétion est de mise dans
l'application de ces étapes : il faut que cela se passe entre les
épou, hors de h vue des enfants et des proches. La correction
est considerée conrme un des moyens de la discipline et de
l'éducation. Le père par exemple cbrrige son fils, lsmaître son
élève dans le bqt de les discipliner dt bs éduquer.

Ensuite Allah t#i a indiqué à la fin du verset que cette
mestne disciplinaire est suspendue dès lors que la femme
devient obeissante, Allah s5 dit en effet : ( si elles arrivent à
vous obéirr alors ne cherchez plq! de voie contre elles, car
Atlah est certes Haut et Grand )r73.

Ceci prouve que le but visé par ces difËrentes phases est le
rétablissement de I'ordre à travers lequel I'Islam veut préserner
la famille de la dislocation, éviter la dispersion des enfantç et

rt3 Sour ate 4 : An-Nissa, verset 34.
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les conséquences PsYchologiques
inéluctablement les divorces.

qui accompagnent

n est peut êûe opçrorhrn de mentiomer ici quelques

statistiques britanniqueslT4 qui indiquent les faits suivants : Iæ

nombne des femmes qui oni été violemment frappées par leurs

maris est passé de 6400 en 1990 à 30 000 en 1992, puis est

passé à 6t 400 en 1995 et on s'attend à ce que ce nombre

àttrign 124400 àl a fin du 20ème siècle,

Ces statistiques ont été dressées grâce aw( données

conrmuniquées pur les commissariats de policen à combien

doit-on alors évaluer les cas qui ne sont pas connus de la police

I

t74 LeMagazine de la Famille du mois de Jumadah Al-oulatr de I'an 1416 H
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Conclusion

L'Islam est le message éternel gu'Allah a emroyé à bute
I'humanité par le biais de Muhamrrrad. Ce message divin a
proclamé dès la premièrs révélation l'élévrtion dc I'horrrme 8u-
dessus de toutes les autnes créaanes qu'Alhh a cr#es, Il dit en
effet : ( Certes nous ryons houor{ les ms d'Adan. N@s tes
avons tr:ansportés sur terre et cnrr B€rr:lcur'tyo'rils rttrlbué
de bonnes' choses comme nourr{turc, û nous les ryons
nettement préférés à plusleurs de ros crertu!çrll7s.

Après qu'Allah a fait savoii à I'homnæ sa rnaleur émin€rrtç
et lui a dit qu'il est préféré à plusieurs des céattues d'AllalL,Il
a déclaÉ un autre principe qui est celui d0 l!égalité entre ûous
les humains dans leur origine et leur créatioru Altah # dit àc et
effet : ( Ô hommes.!-Cralgnez votre Seifueur qut vorrc r
créés dtun seul être)"o.

Partant de là I'homme est l'égal de son frère homrræ dans
la rnaletr hurnaine, on accorde- donc à chacun I'occesion
d'exprimer son opinioû ,i ils sont aussi égarx, quant à b
jouissance des bienfaits qu'Allah a mis dans cet univers et dorrt
la possibilité d'en jouii est offerte à toû le rnonde. Ils sont
égaux devant Allah et s'il y a qnelque différence et distinction
entre euIL que cela ne soit pas sur la baqe d'une différence $û
la descendance et I'honnétn et s'il y a différence sur les
niveaux de vie que cela ne soit pas sur la base de leus
personnalités humaines, car I'honneur ct:rlz Allah n'çst pas
basé sû le sexe ,la couhur, ou I'etlrnie. Tous sont égaux dcrrant
Allah: I'homme et lft fernme, le nche €t le pauvrc, lç bicn
portant et le rnalade, le noble et le roturi€,r.

r?t Sour ate t7 : AI-Isrg, ve,rset 70.ttt Sourate 4 : An-Nissa, v€rset l.
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\.a distinction ente les hommes se frit etr fonction de lètu

application plus ou rnoins scrupuleuse de la loi d'Allah,S et de

tetns efforts pour se rnaintenir sur Son droit chemin. Allah ,S,

s'adressant à I'humanité à qui Il explique ce sublime principe,

dit : ( Ô hommes ! Nous yous ayon$ créés d'un mâle et

dtune femelle, et Nous ayons fait de vous des natlons et des

tribus, pour que.ryous vous entre-connalssiez. Lgplus noble

d'entre vousrïupfè,s d'Allsh, est te plus pieuxl"f,

Et le Prophète # a dit : << Ô hommes I Certes Yotre

Seigneur est un et votre père est un ! L'Arabe n'est Pa's

supérteur au non Arabe, le non Arabe n'est pas supértanr à

l'Arobe, le Blanc n'est nH supériatr au Noir et ni le Noir au'

Blanc sauf par la pietéirr7t.

LesenseigRements de l'Islam mettent tous les hommes sur

un même pied d'égalité, et ne font aucune différence entre'

I'homme et la femme, sauf lorsque la distinction est

salutaire et nécessaire. Allah tir dit : ( Les Croyants et les

Croyantes sont alliés les uns des autres )r7e ; ( Leur
Seigneur les a alors exaugés (disant) : "En vérité' Je ne

laisie pas perdre le^bien que quiconque parmi yous a fafq
homme ou fomme)"u.

Nous voudrioûs, pour ffuiir, esquisser quelçrgs pensées qui
nous tiennent à cæur :

r Nous pouvons affirnrer, sans risque de nou$ mmper, que la

femme n'a pu et ne porrra jouir nattnellement de ses droits et

de toute sa liberté qu'à I'omb're de I'Islanl parce que c'est une

religion céleste provenant du Créatetn des humains, hommes et

tz Sourate 49': Al-Huiurat, verset 13.
t7t Aftmad gl4l l), hadith no 23536.
tt' Sourate 9 : At-Tatvbah, verset 71,
t* Sourate 3 : Al-Imran, verset 195.
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femmes, et Cest Lui seul qui sait ce qui leur va le mieux ici-bas
et dans I'au-delà.

- n ne faut pas juger I'Islam à partir des agissements de
certains musulmans, cffi beaucoup de cetrx qui se réclament de
I'Islam n'ont rien àv oir avec I'Islam : I'Islam ne se réduit pas à
la simple pronorciation de la fornrule d'attestation, c'esf une
cïro),ance qui se concrétise en actes. Par exerrple, on rencoritre
certains musulinans qui mentent, trolnpent et commettent des
mauvais actEs, cela ne veut naturellement pas dire que I'Islam
recommande cela ou I'approuve !

- L'Islarn est un grand cercle : il y en a parmi les musulrnanç
qui'appliquent tous ses enseignements à quelques exceptions
près et sont proches de la perfection, d'auûés pat contre qui les
négligent au point de dommettre cërtaines infractions pour
lesquelles ils meritent le châtiment ici sur terre ou dans l'au-
delà, mais ils ne sortent pas du cadre de l'Islanr, ce sont ceux
qu'on appelle les musulmans désobeissants ciu pécheurs.

ù Nous urvitons toute persorme non musulmane à juger
I'Islam sans a priori, avec un esprit libne de préjugés, à
apprendre I'Islam à partir des liwes de réfrrence dignes de
confiance afin de connaître I'Islam et son sptème. Etant donné
que c'est la religion de Dieu, quiconque I'examine en toute
objectivité, libéié des préjugés religieux et du chauvinisme et
€n cherchant la vérité; sera, nous en sornmes comxaincu,
illuminé par la Grâce de Dieu et guide vers le droit cheffih, si
Allah lui veut du bien.

Et notre dernière invocation sera: totrange à Allah
Seigneurde l'univetrs.
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Abdou Rahrnan Abdul l(arim
Ach-Chaihah

Royaume d'Arabie Saoudite
Riyad 11535 BP 59565.

L'éorivain L. Veccia Vaglierilsl a dit dans son liwe
Défense de l'Islam, alors qu'elle est non musulmane : ( Afin
d'éviter la séduction à cause du mauvais comportement et
prévenir ses consequences, la femme musulmane doit porter le
'voile et couwir tout son corps sauf ces parties dont la liberté
totale est consid&êE comme indispensable : les yeux et les
pieds. Cela n'est pas dû à un nrulque de respect pour les
femmes, ni ne cherche àé touffer letr volonté, rràis cnest plutôt
pour les' protéger des désirs des hommes. Cette règle très
ancienne qui prescrit I'isolation des femmes des hommes et la
vie éthique qui s'en zuiwa ont fait de la prostitution organisée
quelque chose de oomplètcmcnt incoruu dans les pays

orientaux sauf là où les étrangers ont urre influe,nce ou une
autorité. Si p€rsonne ne peut nier la valeur de ces benéfices, il
rous incombè de çonclure que la tradition du voile est une
source de pr.rofit incçssible dans la société) islamiqqe. D

lsl Chercheuse italî€nne cqrtemporaine qui étudie I'histoire anci€,nne et

modernede ltlslam.
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