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Le prophete f3 a dit:
Le meilleur homme parmi vous est Ie
meilleur envers sa famille. Et je suis
veritablement Ie meilleur envers rna
famille ».
«

Hadith rapporte par At-Tirmidhi, Ibn Maja et Ibn
Hibban. Le shaykh AI-AIbfull Ie qualifie
d'authentique: voir« -a~-~ahiha- »n° 285.
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Au nom d'Allah Le Tout Misericordieux,
Le Tres Misericordieux

Introduction
Louange a Allah, Seigneur des mondes. Paix et grtlce
d' Allah soient sur Muhammad Ie meilleur des hommes et
des prophetes.
Allah Ie Tres-Haut, dans Sa grtlce illimitee, nous a accorde
Ie bienfait de la vie en couple. n en a fait un signe
explicite pour ceux qui mOOitent sur la creation d' Allah Ie
Tres Glorieux : (Et parmi ces signes II a cree de vous,
pour vous, des epouses afin que vous viviez en toute
quietude avec elies et Il a mis entre vous de I' affection et
de la bonte. Il y a en cela des preuves pour des gens qui
/ h·
reJ~+1.ec
lssent )1 .
Parmi Ses bienfaits multiples, il y a l' envoi de
Muhammad, paix et grtlce d' Allah soient sur lui, comme
prophete et messager, guide, avertisseur et annonciateur.
Sa conduite et sa vertu sont un exemple a suivre et les
croyants doivent fermement s'attacher a sa guidance car il
a toujours ete l'homme Ie plus prompt a pratiquer Ia Ioi
d'Allah ~.
II a ete Ie meilleur prophete pour sa communaute, Ie
meilleur chef possible pour son armee, Ie meilleur des
epoux et Ie meilleur des peres.

1

Coran, ar-rilm (les Romains), 21.
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n

a enseigne aux hommes la bienseance envers leurs
femmes dans ce hadith memorable : «Le meilleur d'entre
vous est fe meilleur envers sa famille et je suis vraiment Ie
meilleur envers ma famille. »2 n etait l'exemple du bon
mario n etait tendre, paix et grace d' Allah soient sur lui,
envers ses epouses, grand connaisseur de leur
temperament, empresse a satisfaire les besoins des filles
d'Eve. II n'etait guere violent ou dur, tyran ou oppresseur
mais il etait un don de misericorde, une grace offerte, un
cceur tendre, aimable et plein de douceur. II fut clement
envers ses ennemis.

Que dire de sa vie avec ses proches ? Jamais il n'a leve la
main pour frapper un serviteur ou une femme. Jamais il
n'a prononce une parole blessante a un musulman ou une
musulmane. II n'aimait guere les obscenites et Ie
libertinage. n detestait notamment les mauvaises langues
comme il abhorrait la mecreance.
Le voila affaire avec sa famille, sitOt que Ie
appelle a la priere, Ie Prophete ?i s' empresse
comme s'il ne les connaissait pas.
Toute sa vie, il n'a opprime personne, et
parfaitement acquitte des droits conjugaux. II
exemple de justice vis-a.-vis de ses femmes.

muezzin
de sortir
il s'est
etait un

D'ailleurs, comment aurait-il pu etre injuste, alors qu'il
enseignait : « Les justes seront Ie jour du jugement sur des
tribunes de lumiere a fa droite du Tout Misericordieux
(Ses deux mains sont une droite): Ceux qui sont
equitables dans leurs jugements envers leurs femmes et
s'acquittent pleinement de leur responsabilite. »

2 Hadith rapporte par At-Tirmidhl, Ibn Miija et Ibn Hibbiin. AI-Albiini
Ie quaiifie d'authentique : voir -a~-~abI1!a- nO 285.
3 Hadith rapporre par Muslim.
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Un livre ne suffira pas pour cemer ses qualites d' epoux,
ses vertus et les regles de bienseance qui etaient les
siennes durant sa vie conjugale.
Mais ces quelques mots d'une d'entre ses epouses seront
suffisants: «Sa conduite
hait le Co ran meme.»
Temoignage precieux de la part d'une femme qui
connaissait sa vie intime dans les details les plus caches et
qui peuvent passer inaper~us chez toute autre personne
etrangere qui les ignore naturellement.
Dans ce livre, nous passerons en revue ses qualites
sublimes, ses nobles vertus, pedes resplendissantes,
exemples a suivre glanes ~a et la, l~ons et maximes qui
aideront les maris a user d'un bon comportement a l' egard
de leurs femmes.
Nous aurons Ie plaisir de parcourir ce guide de l' education
sentimentale qui projette une lumiere vive sur la conduite
de l' epoux musulman envers sa femme. Comment Ie mari
musulman doit-il agir pour etre finalement Ie meilleur
epoux selon les recommandations du Prophete ?
Nous indiquerons les voies permettant a l' epoux d' etre
aimable envers sa femme afin de gagner son creur.
Voici donc notre projet. N ous nous appuierons sur les
meilleures paroles: Le Sublime Coran et la Noble Sunna
du Prophete
N ous nous baserons egalement sur les
paroles des savants et des sages parmi les anciens de la
communaute, de tous ceux qui se sont interesses a la vie
familiale et aux relations conjugales [meme les chercheurs
non-musulmans tant qu'ils ne contredisent pas les
enseignements de I'islam]. Nous profiterons de leurs
etudes et de leurs recherches, de leurs conseils et de leurs
injonctions.
En somme, nous consignerons tout ce que l' epoux doit
entreprendre concretement.
7

Nous prions Allah Ie Tres-Haut d'agreer ce travail
modeste et esperons obtenir des lecteurs de pieuses
prieres.
Peut-etre nous seront-elles bien plus benefiques que
beaucoup d'reuvres.
Nous prions Allah de guider par ce livre toute la
communaute des epoux et des epouses. II va sans dire que
nous cherchons uniquement l'agrement d' Allah. Et voici
enfin notre demiere priere : louange it Allah, Seigneur des
Mondes.

'Adil Fatl!! Abd-Allah
Damanhfir 6 du mois de Rajab 1423 h
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]0 Procede

Prends soin de toi
Naturellement, l'epoux desire que sa femme se pare pour
lui et qu'elle soit d'une beaute sublime. Cela semble
evident, mais aura-t-il pris lui aussi l'habitude de
s' embellir afin qu' elle Ie voit sous sa meilleure
apparence?
Peut-etre que les soins de beaute sont Ie propre des
femmes et que l'homme doit rester brut et neglige ant de
sa personne ...
Pense-t-il qU'une epouse n'est pas sensible a l'apparence
de son mari ?
Si tel est Ie cas, pourquoi l'homme prend-t-il soin de
s' embellir avant Ie mariage et durant toute la periode des
fian~ailles ? On Ie voit portant des habits magnifiques et
puis apres Ie mariage i1 se desinteresse completement de
sa personne ? Qu'est ce qui a change?
II faut cesser de negliger son apparence physique.
Ibn Abbas ~ a dit: «Je me pare pour ma femme car
j' aime qu'elle fasse de meme avec moL »
Autrefois, une femme se presenta aupres de 'Vmar Ibn AI
Khattab ~, alors qu'il etait Ie calife des musulmans. Elle
porta plainte contre son mari et demanda Ie divorce.
'Vmar ~ envoya demander son epoux. II entra, - 'Vmar
~, observa sa tenue negligee et sale ainsi que ses cheveux
-'Vmar ~ ordonna alors a ses
touts ebouriffes
compagnons ~ de s'occuper de cet homme. IIs lui
changerent ses habits et Ie prierent de se laver, de se
peigner et de prendre soin de lui-meme. Sitot dit, sitot fait.

9

L'homme rejoignit son epouse, elle eut du mal a Ie
reconnaitre. Elle eprouva de la pudeur devant lui. II lui
dit : «Je suis ton mari, tu ne m'as pas reconnu ? »
Apres l'avoir longuement regarde, elle s'emporta de joie
et comprit alors que l'emir des croyants 'Umar etait a
l'origine de l'heureux changement physique de son epoux
et de la bonne issue de leur mesaventure. 'Umar ~ dit
alors : Par Allah, elles aiment que vous preniez soin de
vous (pour leur plaisir) autant qu'elles prennent soin
d'elles pour vous.
D'aiUeurs, I'Islam, notre sainte Religion, est la Religion
de la proprete et de l' ordre. II nous recommande femmes
et hommes de nous occuper de notre personne et de notre
apparence. Le Prophete ~ a dit : « Celui qui a beaucoup
de cheveux doit les honorer (Ies soigner). »4
Ceia veut dire qu'il doit prendre soin de laver ses cheveux
et de les peigner. Le Prophete ii se regardait dans l' eau de
source comme un miroir puis peignait sa tete. Et il
exhalait les meilleures senteurs.
Et il ~ disait recommandant a ses compagnons, de ne
point refuser Ie parfum offert: «Si I'on vous offre un
paifum aromatique ne Ie refusez pas car son odeur est
bonne et if est facile aemporter. » 5

4 Haditb rapporte par
I'imam Malik dans Al-Mowa!!a' (Al
Muwa!!a').
5 Haditb rapporte par Muslim.
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2° Procede

Douceur et calin
Certains maris pensent que leur devoir consiste seulement
a assurer a leur foyer nourriture, bois son et autres
accessoires de meme nature, c'est-a-dire Ie cote purement
materiel oubliant ainsi Ie cote sentimentaL Le conjoint
oublie de cajoler sa femme afin de gagner son amour. n
oublie de la distraire, de s' amuser et de rire avec elle alors
que ces gestes sont tres importants dans la vie conjugale
puisqu'ils affermissent les liens entre les deux epoux.
Or, ce qui attire l' attention, c'est la delicatesse du
prophete :i car il portait la responsabilite de transmettre
Ie message, vocation qui fait ployer les montagnes, tout en
dirigeant l'Etat musulman a Medine et a la Mecque apres
la conquete de celie-ci. En effet, on suppose qu'il n'avait
pas assez de temps pour s' amuser avec ses femmes et les
distraire mais pourtant il ne negligeait jamais Ie cote
sentimental et ludique de Ia vie conjugale
Surtout envers sa jeune femme 'Aisha •. n :i plaisantait
beaucoup avec elle et la cajolait. II faisait egalement Ia
course avec elle. Parfois elle Ie devan9ait dans la
competition, parfois Ie Prophete ti, gagnait la course. II
lui disait alors tendrement : « Nous sommes quittes. »6
Quelquefois, it la laissait observer les Ethiopiens qui
jouaient avec des lances et des boucliers. Elle prenait un
rapporta :
grand plaisir a regarder ce spectacle. Elle
« Par Allah Ie Prophete ::W entra chez moi alors que les
Abyssins jouaient avec des lances dans fa mosquee. Je les
observais et Ie Prophete it me recouvrit de son manteau
alors que je suivais ce spectacle par-dessus son epaule. II
6 Hadith

rapporre par AbU Dawild, Ibn Maja et Ibn Hibhan.
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ne voulut pas partir avant que je ne me lasse de
contempler la scene.
Daignez done reserver a la jeune fllle, soucieuse de
distraction, l'attention qu'elle merite. »7

Comment Ie Prophete ~ pourrait-il frustrer son epouse de
jouer licitement alors qu'il dit ~ : « Tout amusement est
vain excepti trois jeux: Ie tir a l' are, Ie dressage des
chevaux et La plaisanterie avec fes epouses. Ces pratiques
relevent des bonnes choses (de fa veriti). »8
N'est ce pas Ie Prophete si lui-meme qui, apprenant Ie
mariage de Jabir Ibn Abdullah ~, l'interrogea en ces
termes : « Est-ce une vierge ou une femme deja mariee ? }}
II repondit: « Une femme deja mariee ». Le Prophete ~
l'incita vivement a choisir une vierge en disant : «Allons!
Prends une vierge ; Vous pourrez ainsi jouer ensemble. »9
Le Prophete si laissait les jeunes filles rendre visite a
'Aisha ~ et jouer avec elle. On rapporte qu'elle avait
comme jouet un cheval a deux ailes.

fiadith rapporte par Al-Bukhan, Muslim et d'autres.
Haditb rapporte par A!-Iabariini dans Al-Kabir et An-Nasa'!. AI
Albani Ie qualifie d' authentique : voir -~-~ahlha- nO 309.
9 Badith rapporte par AI-Bukhan, Muslim et d' autres.
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Menage sa sensibilite
Tout Ie monde connait, a coup sUr, la sensibilite des
femmes aux paroles, aux expressions et aux allusions.
Malgre cela, nous les blessons par des paroles brutales.
II arrive souvent que les epoux adressent une critique
acerbe a leurs femmes. Les accusations a leur encontre
sont parfois Iegitimes mais la methode adoptee est
inappropriee et ne convient pas aux relations conjugales.
Ce comportement a lui seul suffit a ebranler Ie bonheur
conjugal et a alimenter l' agressivite de l' epouse envers
son mario
Dorothee Diks, premiere specialiste des questions
familiales, a declare: «Plus de 50% des couples qui se
sont dechires devant les tribunaux, doivent leurs deboires
aux critiques sreriles qui brisent les cceurs et refusent de
reconnaitre les sacrifices de l' autre. »
Certes, il peut arriver que ta femme retarde la cuisine alors
que tu reviens epuise du travail quotidien - Toutefois, ne
vois-tu pas qu' elle est harassee par Ie menage tout au long
de Ia journee, endurant finalement une fatigue semblable a
Ia tienne ?
Ces choses ne doivent pas ctre affrontees avec durete mais
avec sagesse et perseverance, avec un cceur bon et plein
de delicatesse. C'est ainsi que tu gagneras une vie
conjugale heureuse.

· i
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Discute avec elle
Par nature, la femme aime parler plus que I'homme. Bien
plus, nous remarquons que la petite fiUe apprend a parler
et a converser avant les gar~ons de son age.
Les etudes menees parmi les ecoliers montrent
globalement la suprematie des fiUes sur les gar~ons quant
a l' apprentissage du langage. Leur bagage linguistique
surpasse celui des gar~ons du meme age.
Une autre etude entreprise montre que les femmes passent
largement plus de temps que les hommes au telephone.
Ces demiers ne depassent pas plus de six minutes en
moyenne alors que les femmes y consacrent beaucoup
plus de temps.
Evanne Christine dans son livre« Comment peut-on
comprendre l' autre?» a cite en reference les propos du
linguiste Robin Lakov: «Souvent la femme pose des
questions dans Ie but de poursuivre la conversation en
cours, tandis que les hommes y per~oivent une sorte
d'interrogatoire. »
La femme se delecte a parler et a converser meme a
travers les questions qui importunent Ie conjoint, lequel ne
comprend pas toujours la nature de la femme. Si ce
demier manifeste de l'agacement, i1 indispose sa femme et
la frustre, refoulant ainsi un plaisir essentiel chez eUe.
Avec qui va-t-elle donc parler? Le marl doit etre
perseverant et accepter les paroles de sa femme a creur
ouvert, et l' ecouter. II doit respecter sa nature.
Nous connaissons certes Ie Hadith d'Abu Zar' a, rapporte
par les deux recueils authentiques de hadith ou 'A.isha ~
la mere des croyants raconte au Prophete ~ l'histoire de
14

onze femmes qui se reunissent puis s' engagent a ne rien
cacher de la conduite de leurs maris, devoilant leurs
caracteres tout entier. Le Prophete;i ecouta attentivement
Ie recit de '..\isha ~ qui s'appesantit largement sur
I' histoire des onze femmes. A Ia fin, Ie Prophete ;i dit :
«j'ai agi envers toi comme Abu Zar'a vis-a-vis de son
epouse UmmZar'a. »10
C'est un long .hadith qui ne peut etre entierement cite dans,
ce livre sommaire mais ce qui y importe, c'est I'attention
du Prophete ~ qui ecouta 'A.isha ~ jusqu'a la fin de son
discours.

10 Hadith rapporte par Al-Bukharl (Chapitre du mariage) et Muslim
(Chapitre sur les merites des compagnons ~).
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Utilise son surnom prefere
Certaines aiment etre appe1ees par Ie nom qu' ils
cherissent. Le marl doit choisir pour sa femme un nom
qu'eUe aime, tant et si bien qu'il se rapproche de son creur
chaque fois qu'il I'appelle. Ainsi agissait Ie Prophete ;;i
avec 'A.isha ~. 11 l'appelait : « 'Aish ». 11 I' appelait aussi
queIquefois : « (') Humayra' ».Il
Seion 'Nsha ~, Ie Prophete ;;i l'invita a assister au
spectacle des ethiopiens qui jouaient avec des lances dans
la mosquee, un jour de fete. n me pressait alors en
disant:« (') Humayra', cela te fait-it plaisir de les
regarder ? » Je repondis : « oui ».12
De preference, Ie nom que Ie marl choisit pour son epouse
doit etre un secret partage entre eux deux.
Le surnom qui fut donne a la mere des croyants 'A.isha ~
«'Aish » ou «Humayra'» nous fut divulgue pour
enseigner ce bon comportement a la cornrnunaute
islarnique. On sait que les epouses du Prophete ;;i sont les
meres des croyants et que personne ne put les epouser
apres sa mort.

Diminutif de rouge. En arabe litteraire, ce mot veut dire blanche.
AI-Alb am Ie quaIifie d'authentique dans «Les Bienseances du
Mariage ».
II

12

16

I

Bannis la violence
II va sans dire que les facteurs psychologiques jouent un
grand role dans la relation entre les deux conjoints. Le
mari qui s'emporte pour des banalites, multipliant les
exces de colere, entreprend la destruction du bonheur
conjugal.
L'Islam vrai nous enseigne comment dominer certaines de
nos pulsions, contenir notre colere et traiter les choses '
avec sagesse. Cela pour preserver notre equilibre et celui
des autres. Le mariage, c' est toute une vie et une liaison
durable. nest cependant normal que chacun des epoux
soit, a un moment ou un autre, confronte a des situations
qui provoquent sa colere.
Que faire ? Laisser libre cours a sa colere ou la contenir au
moment crucial ?
n peut lui arriver de reagir brutalement sous l'emprise de
la colere ; attitude qu'il regrettera intensement apres coup.
Parfois, Ie regret ne lui profite en rien. Aussi doit-il songer
a ce verset par lequel Allah loue les gens pieux qui
contiennent leur colere: ( qui dominent leur rage et
pardonnent Ii autrui car Allah aime les bienfaisants j3.
Oit en sommes-nous de cette vertu qui dicte Ie pardon et la
domination de la rage ? L'epoux doit savoir que ces
caracteres s'acquierent par l' apprentissage et l'education.
On ne nait pas forcement apte a dominer sa rage mais
avec l'entrainement et Ie temps, quiconque peut acquerir
des qualites qu'il ne possedait pas auparavant. La science

13

Coran, al- '/mran (Famille d'Imran), 134.
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se construit par I' apprentissage, la patience et la
perseverance de l' effort.
D'ailleurs, les etudes entreprises par les specialistes dans
Ie domaine des comportements sociaux et conjugaux
soulignent Ie danger des reactions coleriques au sein du
foyer et Ie desastre que celles-ci entrainent dans la plupart
des familles.
Terman a entrepris une etude profonde et exhaustive se
rapportant a l'impact des facteurs psychologiques sur Ie
bonheur conjugal. Son enquete a explore deux niveaux
varies. D'une part, il a analyse les differences chez 30
familles ayant un niveau de bonheur eleve (d'apres les
criteres utilises) et d'autre part 150 familles dont Ie niveau
de bonheur est relativement bas. II a observe que les deux
conjoints dont Ie mariage s' est termine par Ie divorce
avaient toujours les symptomes sui vants :
Depressifs, instables, reactions coIeriques rapides,
critiques acerbes sur Ie comportement de l'autre, passion
pour la domination et Ie pouvoir, inclination au desordre
et rejet de l' organisation. II a conc1u que Ie bonheur
conjugal et l' equilibre sentimental sont etroitement lies
sans pour autant preciser lequel des deux est la cause ou
l'effet de l'autre. 14

14

Extrait de «La famille et ses problemes» du docteur Mahmftd

!!usayn.
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Procede

Apporte-Iui la securite
dont elle a besoin
La femme aime par-dessus tout Ie sentiment de paix et de
securite eprouve en compagnie de son mari, de meme que
la conviction qu' il ne I' abandonnera jamais. Ce sentiment
est source de respect, de consideration et d' amour envers
son epoux.
En revanche, la crainte et l' absence de confiance creent
doute et suspicion chez l' epouse et em¢chent tout
« transport amoureux» et toute demonstration affective.
Certains menacent leurs femmes apres chaque incident
mineur ou majeur. D'autres menacent de divorcer it tout
instant et dans tout probleme.
Dis-moi, par Allah, comment une femme peut se sentir en
securite quand tu la menaces de divorce matin et soir?
Penses-tu obtenir son respect par la contrainte ? Attends
tu d' elle une obeissance aveugle ?
Tu n' es donc pas a la hauteur du lien sacre du mariage !
Ce lien n'est pas une fantaisie dont on se debarrasse pour
des raisons futiles.
Allah Ie Tres-Haut a appele Ie mariage « un engagement
solennel »; dans Ie texte coranique: ( ... et qu'elles aient
obtenu de vous un engagement solennel )15.
II a declare que Ie divorce est« La chose licite la plus
ditestee par Lui. »16

Coran, an-nisii' (Les femmes), 2.
Hadith rapporte par AbU D1iwfid, Ibn M1ija et AI-H1ikim; Al
Albani Ie qualifie faible dans AI-Jrwa' et Da'ifIbn Maja.
19
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Les marls qui prononcent ce mot a chaque instant et
s'empressent de juger et de condamner Ie regrettent
toujours. Surtout s' ils se trouvent finalement contraints a
divorcer.
Celui qui prononce Ie mot «divorce» a tout bout de
champ et choisit de divorcer pour des raisons banales joue
avec sa propre vie. Car il divorcera trois fois (selon la loi)
et ne trouvera pas d' echappatoire. II regrettera alors
profondement.
Certains epoux menacent de quitter leurs femmes, de les
priver de leurs droits ou d' epouser d' autres femmes. Ce
genre de comportement est interdit. II est permis au marl
de se marler avec d' autres femmes, mais priver sa femme
de ses droits legitimes lui est interdit car elle reste sous sa
responsabilite. Allah l'interrogera a son sujet: Le
Prophete 11 a dit : « Vous etes tous des bergers et chacun
d'entre vous est responsable de son troupeau. L'homme
dans sa maison est un berger et if est responsable de son
/
17
menage.
»
Un second marlage exige 1'6quite et non pas l'injustice
envers la premiere femme. D'ailleurs, si l'homme agit
injustement un tel marlage s'avere interdit d'apres Ies
sentences des savants.
Pourquoi donc
epouses?

certains

marls

oppriment-ils

leurs

Tout homme qui est injuste envers sa femme doit craindre
Allah et avoir aI' esprit qu' Allah n' aime pas I' injustice et
deteste les injustes.

17

fiadith rapporte par AI-Bukhfu1 et Muslim.
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Multiplie les surprises
11 n'y a rien de plus agreable que de se voir offrir une
chose que l' on aime. Plus touchant encore, lorsque Ie
present nous surprend. Autrement dit, lorsqu'on reussit a
offrir a l'etre aime ce qu'il desire sans Ie prevenir. Si tu
arrives a surprendre ta femme en lui offrant ce qu'elle
aime ou ce qu'elle t'avait au prealable demande de lui
rapporter, alors elle realisera l'intensite de ton amour a
son egard. Elle saura que tu ne l' as pas oubliee. Elle
comprendra egalement que tu etais sOrement tres occupe
mais que tu n' en as pas pour autant oublie ce qu' elle aime,
puisque tu as eu Ia chance de Ie lui offrir.
Cette idee, ce sentiment qu' elle eprouve quand tu lui fais
ce genre de surprises agreables est indescriptible et son
bonheur ne peut engendrer qu'un surplus d'amour. Cela
ne veut pas dire naturellement que tu dois negliger les
attentes de ta femme jusqu'a ce qu'elle desespere, sous
pretexte que tu preferes lui faire des surprises. Car la
surprise, cette fois perd son eclat. Ta femme a dO
multiplier les demandes et s' est finalement lassee !
La bonne surprise qui touche Ie creur et laisse des traces,
c' est seulement quand tu lui offres ce qu' elle aime sans
qu'elle ait a Ie demander, lorsque tu sens qu'elle en a
envie.
Cela demande de la perspicacite et une complicite telle
que tu devines ce qui fait la joie de ta femme.
Mais naturellement, tu ne peux y arriver que si tu aimes ta
femme.

21

9° Procede

Fais rentrer la joie
dans la maison
On demande a l' epouse de bien accueillir son mari chaque
fois qu'il rentre chez lui. Le mari doit donc a plus forte
raison rentrer avec Ie sourire et l' aIlegresse, Ie visage
prevenant et radieux. n doit commencer par souhaiter la
paix a sa femme car les salutations de paix sont Ie propre
des musulmans.
11 ne doit pas dire bonjour !
Allah nous a donne un bien meilleur saIut: <<Assalamu
'alaykum wa raflmatullahi wa barakatuh (La paix so it sur
vous, ainsi que la misericorde et la benediction
d'Allah). »
Certains negligent ce salut, ignorant sa grande importance
et la benediction qu'il renferme. Honorables epoux ! C'est
Ie saIut islamique, celui des gens du paradis. Celui qui Ie
prononce aura une grande recompense aupres d' Allah.
Si Allah t' ouvre ceUe porte facile pour acceder au bien,
pourquoi la fermes-tu sans raison en saIuant ton epouse
par un salut etranger?! Alors que Ie prophete :I a dit:
« Chaque lois que tu rentres chez toi, dispense le salut. Ce
sera une benediction pour toi et pour ta lamille. »18
Commence donc par Ies bonnes nouvelles quand tu
rentres chez toi et laisse les sujets moins agreables pour
plus tard.

18

Hadith rapporte par At-Tinnidhi et Ie qualifie de hasan gbaril>.
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10° Procede

Mesure tes propos
Les femmes ou Ie «sexe doux» (selon I'expression
consacree par certains) sont parfois plus sensibles que les
hommes quant au choix du ton sur lequel on s' adresse it
elles. Tu peux adresser it ta femme des mots que tu juges
anodins. Celle-ci y verra un reproche ou une durete qui
l'affectera pendant un laps de temps. Nous ne devrions
pas nous comporter avec nos epouses comme on Ie fait
d' ordinaire avec les hommes.
Par exemple, tu peux lui demander de t' apporter une
chose. Par megarde, elle en amene une autre. Comment
vas-tu reagir? Auras-tu la durete de lui dire: «Tu ne
m' as pas bien entendu ? Je t' ai ordonne ceci ! Ou je ne t' ai
pas demande telle chose !! »
Tu es libre mon frere mais sache que tu brises son creur et
tu gaches l'amour qu'eUe a pour toi. OU sont la tendresse
et I'indulgence dans tout cela ?
Que se passera-t-il si tu lui parIes en ces termes:
« Parfait! Je comprends bien ta fatigue ... »
Ta maniere de parler est tres importante.
D'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions qui te permettent
de gagner aisement Ie creur de ta femme. Par exemple :
«Fais telle chose, je t' en prie. Je te serai reconnaissant
si... Aujourd'hui tu t'es beaucoup fatiguee a preparer ce
repas ... Tu te fatigues beaucoup avec les enfants ... Je te
vois ravissante comme jamais tu ne l'as ete... Ce
vetement est splendide ! Le nettoyage de l' appartement est
merveilleux et son organisation est impeccable. Mes
compliments ! »
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11° Procede

Prends connaissance
de ses preoccupations
Le sais-tu ?
Le chemin Ie plus court vers Ie creur d'une femme est de
s'entretenir avec elle a propos de ce qu'elle aime et de ce
qu' elle vit la plupart du temps.
C' est une regIe consacree et developpee chez les
psychologues et les specialistes des relations humaines.
Dale Carnegie la confirme dans son livre: « Comment
gagner des amis ? ». n cite un professeur de l'Universite
de Bille qui declare dans un article sur la« nature
humaine»: «A l'age de huit ans, j'avais l'habitude de
passer les week-ends avec rna tante. Un jour, un homme
d'age mur lui rendit visite. Je ne l'avais jamais rencontre
auparavant.
A cette epoque j'aimais a la folie les bateaux. Apprenant
Ie hobby que j' avais, il se mit a m' en parler. Longtemps
apres, j' avais en memoire son entretien qui m' a
profondement marque. Apres son depart, j'interrogeai rna
tante sur sa personne et la passion qu'il avait des bateaux.
Elle m'apprit qu'il travaillait a New York et qu'il ne
partageait pas particulierement rna passion.
Je lui dis: Pourquoi a-t-il alors oriente toute notre
discussion la-dessus ? Elle me repondit : C'est un homme
plein de delicatesse, il a choisi de t' entretenir sur ton sujet
de predilection. »
Les femmes, en general, ont des sujets qU'elles
affectionnent par-dessus tout. Et ta femme en particulier.
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Tu connais siirement les choses qu'elle prerere. Parle-lui
des choses qui l'interessent. Oriente les discussions sur
ses sujets favoris, sur ce qui la rend heureuse. Ne sois pas
egolste en lui parlant uniquement de ce que tu aimes.
Un exemple de sujet que la femme aime beaucoup : Celui
des enfants ; leur alimentation et leur education ... C'est un
sujet qui te concerne autant qu'elle d'ailleurs.
Qu'est-ce qui t'empeche de t'asseoir avec elle et de lui
parler de la protection des enfants et de tes lectures sur la
sante infantile?
De meme, tu discuteras avec elle du developpement
physique et psychique de l' enfant, sur les differentes
solutions aux problemes vecus par vos enfants et la
maniere de les resoudre par une entraide reciproque entre
les deux conjoints. II y a par exemple les disputes entre les
enfants, les enfants trop gates, lajalousie qu'ils eprouvent
al' egard du nouveau-ne ...
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12° Procede

Pas de critique en public
Rien n'attriste davantage la femme que les cnuques
fonnulees par son epoux devant des etrangers. Les pires
critiques sont celles qu'illui adresse devant sa famille.
L'epouse est tres sensible it l' egard de la famille de son
mario Imagine les consequences de critiques en leur
presence? C'est un comportement parfaitement contraire
it la bienseance.
Quel que soit Ie comportement de ta femme, ne la critique
pas devant ta famille. Bien au contraire, tu dois la louer
devant eux, parler de ses qualites et de ses vertUS ainsi que
de ses efforts.
La plupart des cas de divorce ont pour origine les critiques
adressees par Ie mari it sa femme en presence de la famille
de celle-ci, ce qui suscite des critiques de cette famille
envers l'epouse. Cela prend des proportions demesurees,
car Ies reproches seront exposes et racontes it tous,
aggravant ainsi Ia situation, entrain ant finalement Ie
divorce malgre I'absence, au depart, de cause justifiant
cette rupture.
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13° Procede

Sois galant
Qu'arrivera-t-il si Ie marl critique Ie repas prepare par sa
femme, qu'il se complaise a prononcer des paroles
deplacees sur sa maniere de s'habiUer, qu'il evoque la
beaute d' autres femmes devant elle ? Le marl qui agit
ainsi est a coup sUr inconscient et manque de gout. 11 peut
arriver que ta femme cuisine moins bien que ta mere. Cela
signifie-t-il qu'elle est mediocre en cuisine? Vas-tu aussi
la comparer a ta mere en matiere de cuisine ?
La vie conjugale demande beaucoup de delicate sse et de
galanterie. Alors evite de critiquer sa fa~on de cuisiner ou
de vanter l'habilete d'une autre femme. Tu brises ainsi
son cceur et tu lui fais sentir clairement qu' elle ne merite
pas d'etre ton epouse.
Qu'attends-tu d'elle quand tu agis de la sorte? Va-t-elle
reellement t' aimer apres cela ? Et si tu lui disais: «Tu
cuisines tres bien, ton repas est Ie meilleur repas que j' ai
goute dans rna vie, etc» ?
Cela releve de la galanterie. C' est un comportement
souhaitable dans la vie conjugale. Supposons que ce ne
soit pas vrai, ce genre de mensonge est licite dans la vie
conjugale parce qu'il augmente l'amour entre les deux
conjoints et procure a l'homme et a la femme une vie
heureuse. Selon Umm Kulthftm, fille de 'Uqba, Ie
Prophete !I n' a toIere Ie mensonge que dans les situations
suivantes : «La reconciliation entre les gens, les ruses de
guerre, les paroles adressees par l' epoux a sa femme et par
Ia femme a son epoux ».
Pourquoi Ie marl neglige-t-il ce genre de galanterie dans la
relation avec sa femme ?
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Depuis combien de jours, de semaines ou de mois n'as-tu
pas adresse a ta femme des compliments sur son
apparence physique ou sur son comportement? Aprcs
ce1a, tu te plains d'eprouver de l'ennui avec ta femme!
Le Calife 'Umar Ibn Al Khattab ~ re~ut la visite d'une
femme qui etait en conflit avec son mario Ce dernier lui
avait demande si elle l'aimait. Elle repondit; «Non ».
'Umar ~ la reprimanda ainsi ; «Pourquoi as-tu prononce
cette parole? ». EIle repondit ; « II m'a demande de jurer
et je n'ai plus voulu mentir. » 'Umar dit alors : « Tu aurais
dft mentir et etre aimable. Tous les couples ne se sont pas
batis sur la passion entre les conjoints. Certains sont
fondes sur des relations tendres et sur l'Islam. »

n expliquait, qu' Allah l'agree, que la femme doit dire au
marl: «je t'aime », meme si cela n'est pas vrai, mais par
amabilite peut-etre les creurs changeront.
De meme, Ie marl doit dire «je t'aime » a sa femme. Ainsi
Ie comportement de la femme peut s'ameliorer et l'amour
pourra augmenter.
Gloire a Allah qui change Ies creurs.
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14° Procede

Un emissaire d'amour entre vous
On dit que les femmes aiment les roses. La rose represente
pour la femme beaucoup de choses. Sa valeur materielle
est simple mais sa valeur sentimentale est tres grande a
ses yeux.
Le marl a-t-il deja pense a offrir a sa femme un bouquet
de belles fleurs? Ou a lui offrir une rose unique,
expression de l'amour qu'il ressent pour elle. Les cadeaux
sont tres importants. TIs augmentent l' amour entre les
deux conjoints et il n'est pas necessaire que ces cadeaux
soient tres chers.
Celui qui juge la valeur des cadeaux en fonction de leur
prix n'a rien compris au sens et a la visee du cadeau. C'est
quelqu'un de materialiste, qui ne comprend pas Ie sens de
l'amour. Presenter un cadeau simple a quelqu'un ne veut
guere dire qu'on ne I'aime pas, au contraire.
De meme, offrir un cadeau tres cher ne signifie pas qu' on
aime quelqu'un eperdument. Cela peut etre vrai et ne pas
l'etre du tout. TI n'y a guere de relation entre l'intensite de
l' amour et Ie prix du cadeau.
Sauf si l'homme en question est avare. C'est la une toute
autre question. Toutefois, Ie cadeau est en general
l' emissaire de l' amour, son indicateur et sa preuve.
Dans un hadith Ie Prophete
cadeaux, vous vous aimerez. »

~

dit: «Faites-vous des

n y a de nombreuses occasions oil Ie mari ne doit pas
oublier d'offrir un cadeau a sa femme.
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15° Procede

Chasse I'ennui quotidien et la routine
L'ennui et Ie train-train quotidien demoralisent Ies
femmes marices. Cela les affecte gravement et Ie mari est
Ie premier a subir les consequences d'une situation qui
asphyxie Ie c1imat familial.
Le mari ideal est celui qui recherche la vie heureuse et qui

agit pour faire, croltre r amour de sa femme. Cet epoux
s'efforce de chasser I'ennui de sa vie conjugale.

Cela est possible par l'exercice de plusieurs activites qui
varient d'une famille a I'autre et selon Ie milieu considcre.
La vie en campagne difrere de celIe en milieu urbain et Ia
famille pauvre contraste avec Ia farnille riche. Les moyens
changent, mais i1 y a toujours un denominateur commun.
Par exemple, organiser de temps en temps des sorties ou
des voyages (peu importe la destination, ou les moyens
deployes). Ce voyage sera un bol d'air. n renouvellera la
vitalite et I'energie, debarrassant peut-etre l'ame de
l' angoisse, de la melancolie et de l' ennui.
L'epouse sera plus harmonieuse et aimera d'avantage son
mari et fmalement la vie conjugale s'en portera mieux.
Rendre visite a la famille constitue aussi un bon moyen de
s'aerer. Cela fortifie les liens de parente et on obtient une
grande recompense aupres d' Allah. Cela permet aussi de
rompre I' ennui et de varier Ie quotidien.
De plus ces visites procurent la gaiete et Ie bonheur aux
enfants qui rencontrent leurs cousins paternels ou
maternels. Ils jouent, bavardent et plaisantent ensemble.
L'assiduite dans I'adoration d' Allah chasse egalement
l' ennui ainsi que l' exercice de la priere rituelle durant les
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horaires preserits. Surtout Ies einq prieres dont I' exerciee
procure Ie bonheur interieur a l'homme.
Certaines invocations ehassent l'ennui et Ia tristesse,
eomme l' a enseigne Ie Prophete Muhammad ~: «Allah
je t'implore eontre I'angoisse et la tristesse et je prends
refuge aupres de toi eontre I'impuissance et Ia paresse,
eontre Ia Hichete et l' avarice, eontre Ie poids des dettes et
Ia domination des hommes. »19 Cette priere prononcee par
Ie musulman chasse l' ennui, l' angoisse et la tristesse par
la permission d' Allah Ie Tres-Haut.

n

existe plein d'autres moyens de chasser l'ennui, par
exemple:
- Faire connaissance avec de nouvelles personnes ;
- Avouer ton amour acelui que tu aimes ;
- Noter dans l'agenda personnel des actes positifs que tu
as entrepris ou que tu projettes de realiser ;
- Lire un nouveau livre;

- Louer les qualites que tu aimes chez ta femme ou chez
tes arnis ;
- Se reunir avec tes arnis autour d'une activite pieuse et
benefique, etc.

19

.Hadith rapporte par AI-Bukhfui : livre des invocations.
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Accepte les defauts de ton epouse
La vie conjuga1e est feconde en evenements et est une
liaison pour la vie. Chacun y decouvrira les defauts de
l'autre.
Le mari peut ne pas apprecier chez sa femme un defaut en
particulier. Ce defaut peut l'importuner grandement.
Cependant, la femme possede beaucoup de qualires et de
vertus innombrables. Cela doit inciter Ie mari a patienter
et a ne pas se focaliser uniquement sur ses defauts. II doit
considerer les bonnes et les mauvaises qualites dans leur
totalite, en contrebalan~ant les vertus et les defauts. II ne
doit guere detester sa femme pour un trait de caractere
particulier.
Allah Ie Tres-Haut a dit: ( Et comportez-vous
convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion
envers elles durant la vie commune, il se peut que vous
ayez de I'aversion pour une chose OU Allah a depose un
grand bien )20.
L'homme ne doit guere detester sa femme pour un
comportement donne. Le Prophete ~ a dit: « Un croyant
ne doit point hai"r une croyante. S'il deteste tel
comportement, it doit aimer tel autre »21.
Le marl doit savoir qu'il ne trouvera guere une femme
sans defaut. Sa femme, malgre ses defauts, est meilleure
que beaucoup d' autres apparemment exemptes de teIs
caracteres.

20
21

Coran, an-nisa' (Les femmes), 19.
Hadith rapporte par Muslim.
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Si tu veux en avoir Ie creur net, prends un stylo et une
feuille ; inscris les defauts et les qualites de ta femme, car
les comportements sont variables, ainsi tu trouveras ce
que tu aimes et ce qui te deplait.
Lawrence Gold, dans son livre « Profite de la vie »,
souligne:
«Le
mariage
peut-etre
compare
merveilleusement a un supermarche. Voici des aliments
prets que l'on offre aux clients. Mais il n'y a pas de plats
correspondant exactement a la demande. L'occasion qui
l' est offerte est celle de choisir ce qui repond Ie plus a tes
attentes. Si tu envisages Ie mariage ainsi, tu Ie trouveras
joyeux et agreable. »
II veut exprimer par la que ta femme n' est pas et ne sera
jamais comme tu Ie souhaites reellement parce qu' elle a
re~u une education differente de la tienne et possede un
temperament qui n'est pas Ie tien.
Accepte cette realite et n'entre pas en conflit avec Ia vie
en cherchant a combattre des habitudes ancn!es et
difficiles a changer. S'il y a une possibilite de les changer,
ce sera apres une longue periode et apres une patience
profonde et genereuse, un entrainement continu, un long
souffle et une ame bonne et perseverante.
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lr Procede
Prends Garde aux petits details
Les contrarletes s'accumulent et finissent par produire un
resultat monstrueux. Les deux epoux peuvent diverger sur
des petits details. Cependant, les negliger et les laisser en
suspens ne fait que les cristalliser. Les epoux se retrouvent
finalement face a une montagne de problemes tres
difficiles aresoudre. L' observateur equitable entrevoit que
cela n' en valait pas la peine.
Pour cela, Dale Carnegie remarque:« Les defauts
mineurs dans la vie conjugale peuvent faire perdre la
raison des conjoints et etre a l' origine de la moitie des
souffrances endurees par l'humanite. »22
QueUes en sont les raisons ?
La premiere raison n'est pas provoquee par les desaccords
mais par la maniere de se comporter au moment ou ceux
ci se produisent. Le comportement du marl et son
impatience envers sa femme relevent precisement de ces
petits details.
La critique qu' il lui adresse, Ie desir de Ia faire changer et
de la dominer, tous ces details mineurs agacent et
importunent. S' i1 avait un cceur genereux et disponible,
cherchant a trouver des excuses pour sa femme, il ne
sentirait pas les d'un tel orage. Le fait de prendre ces
details trop acceur est Ie nceud du probleme.
Un juge a declare apres avoir prononce Ie verdict dans
plus de soixante-mille cas de divorce: « Vous trouverez
toujours que les banalites sont derriere la totalite des
malheurs que vivent les conjoints. »23
22

«Abandonne tes angoisses et commence la vie » Dale Carnegie.

Dale Carnegie. Gp. Cit.
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18° Procede

Aide ton epouse
dans les taches menageres
II n' est pas obligatoire de l' aider dans Ie menage a toutes
les occasions. Mais Ie fait de l' assister augmente son
bonheur et tu en recolteras un profit certain.
11 y a des hommes qui pensent que Ie travail a domicile
diminue leur valeur oil affecte leur personnalite. Cela est
absolument faux. En effet, Ie meilleur parmi les fils
d' Adam, notre prophete Mohammad ;i etait Ie meilleur
pour sa famille. 11 assistait ses epouses dans Ie menage
malgre les multiples preoccupations dues a sa mission.
Lorsqu'on interrogea 'Nsha • sur sa conduite ~ chez
etait un homme comme les
elle, elle repondit: «Il
autres, il lava it ses habits, soignait ses cheveux, trayait
ses chevres et servait sa jamille ! »24
Elle rapporte egalement: «Le Prophete Ii s'occupait du
menage chez lui, quand Ie muezzin appelait a la priere, il
sortait. »25
Certes la responsabilite de faire Ie menage est une
obligation de l' epouse, mais l' aide du mati dans cette
tache releve de la bienseance et augmente I'amour
conjugal, surtout quand celle-ci est epuisee par Ies travaux
de Ia maison.

Hadith rapporte par Ahmad et d'autres. AI-AIbfull' Ie qualifie
d'authentique: voir -a~-~ahlha- nO 670.
25 Hadith rapporte par AI-Bukhan.
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Ne sois pas avare
de sentiments envers elle
Le plus avare parmi les hommes est celui qui est avare
dans l'amour dispense envers sa femme. Est avare
egalement celui qui I' est dans les rapports physiques et
affectifs durant l'etreinte conjugale ; ou ce qu'on appelle
plus communement les rapports sexuels.
Cette avarice se manifeste quand Ie mari cherche
uniquement a assouvir ses pulsions, a obtenir son plaisir et
sa jouissance sans se preoccuper de l' etat de sa femme, si
elle est heureuse comme lui ou si au contraire elle n' a pas
eprouve de plaisir. C'est une cause du manque d'harmonie
sexuelle.
L'!mam Abu Hamid AI-Ghazali dit en effet : « 5'il
eprouve du plaisir, il doit attendre que sa femme ait
egalement son plaisir car l' orgasme de celle-ci peut etre
retarde, ce qui augmente son ardeur sexuelle. »
L' abandonner a ce moment precis provo que une grande
frustration pour elle.
L'espacement dans Ie temps de l'ejaculation entraine
l' antipathie queUe que soit la rapidite du mari dans
l'ejaculation. La concordance dans l'ejaculation la fait
jouir davantage puisque l'homme ne savoure pas son
plaisir egolstement.
N'oublions pas que la pudeur empeche l' epouse parfois de
faire ses aveux.
Un mooecin specialiste a analyse durant plusieurs annees
la relation de beaucoup de maris avec leurs conjointes.
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Cette longue recherche a conduit a un rcsultat grave et
important, qu'il a consigne dans son livre: «Les erreurs
dans Ie mariage ».
II s'agit du Docteur Hamilton, sa conclusion est la
suivante : «Des tensions sexuelles se cachent au fond de
tous les mariages qui ont echouc. Tous les autres
problemes peuvent etre dcpasses seulement si l'entente
sexuelle26 existe entre les deux conjoints. »
Le mari va-t-il apres cela, etre avare dans ses
epanchements et priver sa femme de jouir du plaisir qu'il
savoure lui-meme ?

26 Pour plus de details consulter Ie livre: La Sexualite En Islam Realite, Pratiques et conseils-. 10 edition de Dar Almadina revue et
corrigee par Ie Dr Abdullah AI-Jazarn.
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20° Procede

Respecte son intelligence
et sa maniere de penser
Certains maris peuvent se moquer de l'intelligence de
leurs epouses et critiquer leur maniere de penser. Le mari
qui commet un tel acte cherche les ennuis et ne recherche
guere Ie bonheur conjugal.
C' est un mari qui ne merite pas que son epouse Ie
respecte, puisque Ie respect doit etre mutuel. Le non
respect manifeste a l'egard d'une personne entraine la
meme reaction de sa part, meme si on voit Ie contraire.
La femme qui constate que son mari se moque de son
intelligence et de sa maniere de penser ne lui accordera
pas son amour. D'ailleurs, la plupart des hommes croient
a tort que la raison de la femme est plus faible et que son
intelligence laisse a desirer, que sa maniere de penser est
tortueuse et deficiente. Parfois meme ils sont enc1ins a
croire qu' elle ne peut juger les choses avec droiture.
Ces vues sont totalement erronees. Elles ont pour origine
l' interpretation fallacieuse de certains hadiths qui parlent
de ce sujet.
Prenons l'exemple du hadith qui dit que les femmes
manquent de raison et de religion. Certains l'interpretent
de maniere erronee en pensant que Ie manque de raison
indique est la deficience en matiere d'intelligence ou Ia
tortuosite intellectuelle. C'est la une erreur.
Le manque de raison dont il est question dans ce hadith
c'est l'oubli, c'est a dire que l'oubli de Ia femme est plus
frequent que celui de l'homme acause de certains facteurs
qui favorisent cet oubli surtout quand elle se trouve dans
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certaines activites auxquelles elle n'est pas predisposee [ni
physiquement ni moralement] contrairement a l'homme.
Est temoin, Ie hadith du Prophete Iorsque les femmes
l' ont interroge : En quoi consiste ce manque de raison et
de religion? Le Prophete d' Allah repondit alors : «Ie
temoignage de fa femme ne represente+il pas la moitie
dit: Ceci
de celui de I'homme ? Elles dirent certes. II
conceme son manque de raison. Voyez-vous quand elle a
ses menstrues, elle s'abstient de jeuner et de prier? Elles
dit alors : telle
dirent: Certes, 6 Prophete d' Allah. 11
est la cause de son manque en matiere de religion. »27
Donc Ie manque constate est dfi a ce que nous avons
enonce precedemment.
II en va de meme en ce qui concerne son manque de
religion qui ne doit etre en aucun cas considere comme un
manque de conformite a la religion. II s'agit en fait d'une
exemption de certains actes d'adoration [quand elle se
trouve dans certaines situations] et aucun pecM ne lui est
impute si elle ne les fait pas. Bien au contraire, si elle les
accomplit alors qu'elle se trouve dans un etat qui
l'empeche Iegalement de Ie faire, elle commet par la un
acte interdit.
Prenons Ie cas d'une femme qui a ses menstrues; Ului est
formellement interdit de prier et de jefiner et si elle Ie fait,
elle commet par la un pecM quoiqu'elle doive refaire plus
tard ce jefine a titre reparatoire sans toutefois ctre tenue de
refaire la priere car i1 y a 1ft une licence -rukh~a- et un
allegement qu'Allah lui a accordes.
L'intelligence de la femme doit ctre respect6e. 11 y a des
femmes plus intelligentes que beaucoup d'hommes et les
exemples sont illimites. Tout ce qu'il y a c'est que
l'intelligence de la femme difrere de celIe de l'homme. La
femme a une intelligence particuliere puisqu'elle a des
27 Hadith

rapporte par Al-Bukhfu1.
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preoccupations qui lui sont propres. Dans cette difference
reside une grande sagesse divine.
Je dirais meme que cette difference enrichit la vie [de
couple] vu qu'il y a diversire. D'ailleurs une vie de couple
reussie n'est pas une vie que seul l'homme dirige par son
intelligence mais c'est une vie qui necessite l'intervention
de l'affection de la femme pour lui donner un goilt special.
Si un homme ne con~oit pas cette fausse idee au sujet de
l'intelligence de la femme et qu'il a vraiment epouse une
femme qui manque d'intelligence ou qui manque de bon
sens, il ne sert a rien de lui rappeler cela devant e1le ou de
critiquer sans eesse ses avis, mais it doit l'accepter avec
ses defauts. n n'est pas juste de la critiquer pour une chose
qui depasse ses capacites alors que Ie jour OU ill'a epousee
elle etait ainsi:

n

existe en l'occurrence un point qui merite d'etre
souligne, e'est Ie fait d'associer son epouse dans les
affaires qui concement la maison et de la consulter.

Par ailleurs, il y a une croyance tres repandue chez
beaucoup d'hommes qu'ils resument dans Ie dieton
suivant: «Suivre les conseils d'une femme c'est detruire
son foyer ». Cela est eertes valable pour certaines femmes
mais en verite il existe des femmes tres avisees. Certaines
epouses refl6chissent mieux que leurs epoux. D'ailleurs
beaueoup d'hommes etaient tombes dans une situation
embarrassante acause de leur mauvaise gestion des· choses
et ce n'est que lorsqu'ils avaient consulre leur epouse
qu'ils avaient pu regler leur probleme.
nne faut donc pas se mefier totalement des conseils d'une
femme, quelle qu'elle soit, comme pensent ces hommes.
Certains d'entre eux tirent argument d'un hadith qui est
loin d'etre authentique, a savoir Ie hadith suivant :
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« Consultez-Ies (vos eEouses) mais faites Ie contraire de ce
qu'elles vous disent» 8. II s'agit juste d'une parole qui ne
remonte absolument pas au Prophete A.

Ceux qui ont invente ce faux hadith visent it marginaliser
la femme et it detruire les foyers, autant d' objectifs
pernicieux que les ennemis de la communaute musulmane
cherchent it H!aliser depuis longtemps.

28 Voir «Liste des hadiths Jaibles canoniquement et des hadiths
inventes et leur effet neJaste sur la communaute » (11430), du shaykb
al-AlbfuU. Ed. Maktabat al-Ma'anf, Riyad, 1412 H.
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21° Pro cede

Aie confiance en elle
Ne pas faire confiance a son epouse a cause de son
comportement ou de sa conduite en tant que femme ou de
toute autre raison inconnue privent les deux conjoints de
bonheur pour toujours.
Cette regIe est connue dans Ie domaine des relations
humaines : « Ie doute engendre Ie doute et la suspicion, et
la confiance engendre toujours la confiance. » Si tu fais
confiance a quelqu'un, ainsi tu Ie diriges vers la bonne
voie, la confiance et l' absence de trahison. Cette realite est
verifiee chez les ames nobles. Quant aux ignorants et aux
fripons, on ne peut guere etre confiant a leur egard, et
c'est I' absence de confiance qui est de mise.
Celui qui epouse une femme musulmane respectable a fait
Ie bon choix. II va de soi que sa femme sera honnete et
vertueuse. II ne doit guere suivre les doutes et les idees
fallacieuses. S'il agit ainsi, son foyer risque veritablement
la demolition; il sera responsable de ce desastre et sa
femme innocente. D' ailleurs, illui est interdit de parler de
ses doutes a sa femme et de manifester en sa presence ce
genre de suspicion. Cela offense grandement l' epouse et
constitue une injustice a son egard.
Le Prophete a deconseille a l'homme de rentrer chez lui
la nuit a l'improviste. Le hadith declare: «Le Prophete :I
a deconseille que I' homme rentre chez lui durant La nuit,
cherchant a epier les siens ou a decouvrir leurs
secrets. »29

29 .fladith rapporte par Muslim et d' autres.
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Le Prophete 2i a interdit la jalousie sans motif reel car elle
releve des suspicions, des doutes et de I'imagination. De
meme qu'il a interdit de torturer les femmes avec ce genre
de pensees qui n'ont d'autres raisons que la suspicion
maladive du mario
Le Prophete a dit : «Dans lajalousie, it y a ce qu'Aliah
fJjj aime et ce qu'll deteste. Celle qu'Aliah aime, c'est la
jalousie apres un comportement douteux. Et celle
qu 'Allah deteste, c' est la jalousie sans motif valable
(envers des innocents). »30
Nous avons vu comment satan a insuffle aux conjoints 31
des idees et des doutes qu'its ont poursuivis, en
soups;onnant leurs femmes innocentes et en entrain ant
finalement la demolition du foyer musulman. Ce qui
importe, c' est de f(~aliser la difficulte de s' en debarrasser
et de se detoumer de ces tentations.
Ces idees peuvent bien sUr traverser l' esprit. La personne
trouve mille issues 32 , mais elle s'obstine ales rejeter,
voyant uniquement l'idee qui lui hante la tete. Allah Ie
Tres-Haut a dit : «alors que la suspicion ou Ie doute ne
sert a rien contre la verite »?3
Et Ie Prophete 1i a dit: « Evitez la suspicion, c'est la
plus grande imposture. »34

Hadith rapporte par AbU Diiwfid, An-Nasa'} et Ibn Maja.
Pour plus de details consulter Ie livre: «us Astuces de satan pour
corrompre les cmurs» du shaykh Wahid Abdu-S-Salfun Biili.
32 Pour plus de details consulter Ie livre: «us Remparts de la Foi
contre les malices de satan» du shaykh Wahid Abdu-S-Saliim Biili.
33 eoran, an-najm (L'Etoile - v.28).
34 fiadith rapporte par Al-Bukhfui: et Muslim.
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Persuade ta femme
qu'elle est l'epouse ideale
Certains marls croient que ]' abondance des conseils et des
orientations adressees a leur femme pourront les faire
changer. n arrive qu'ils se plaignent en disant : «J'ai fait
tout mon possible afin qu'elIe soit vertueuse mais je n'ai
rien pu changer a son comportement ».
Ce mari n'a pas su adopter la maniere adequate de se
comporter avec sa femme et il n' a pas pu corriger les
defauts de celIe-ci.
Si tu passes ton temps a critiquer quelqu'un a propos d'un
comportement donne, va-t-il cesser d'agir ainsi ?
La reponse est negative. Car la personne a laquelle on
adresse constarnment des critiques finit par ne pas s'y
interesser.
Par contre elle se sent accusee et vilipendee. Des lors, elle
va par tous les moyens dCfendre sa personne et prouver
son innocence.
Ceux qui suivent cette methode avec leurs femmes sont
voues a l' echec. Si tu veux etre heureux avec ta femme,
adresse-Iui de jolis compliments et fais-Iui sentir qu'elle
est I' epouse ideale.
Si tu veux critiquer certains comportements chez elle,
fais-Ie avec delicatesse et apres ]'avoir Iouee sur certaines
choses qu' elle a reussies avec succes. Ainsi, elle sera
disponible et aimable.
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23° Procede

Aide ton epouse it s'epanouir
Est-ce que tu aides ta femme a developper ses
competences et I' encourages-tu a pratiquer ses passions?
Tu dois savoir que la personne qui remarque qu'un etre
s'interesse a eUe et l'aide dans ses projets fimt par l'aimer
et lui accorder une reelle importance. n y a des maris qui
sous-estiment les aptitudes de leurs femmes et leurs
passions preferees et leurs centres d'interet. Tu trouveras
parmi eux un homme qui se moque des passions de sa
femme et la considere comme une femme stupide.
C' est monstrueux. Cette femme se sentira ecreuree. Ce
genre d' epoux qui se moque des passions de sa femme est
parfaitement ignorant et ne sait pas se comporter avec les
gens et surtout avec ses proches. Tu dois respecter les
passions de ton epouse, queUe que soit leur banalite a tes
yeux.
Prends comme exemple Ie Prophete ;I. n avait pleinement
pris en compte la jeunesse de sa femme 'Aisha ~. n ~
faisait Ia course avec eUe. TantOt c'etait eUe qui gagnait la
course, tantot c'etait lui. n plaisantait avec eUe. Une fois,
ill' a trouvee en train de jouer avec un cheval adeux ailes.
Selon 'Aisha ~, Ie Prophete ;I revenait de la bataille de
TabUk ou de Kbaybar. Un vent souffla a l'interieur de la
chambre ornee de rideaux. n decouvrit les jouets de
'Aisha ~. n dit:« Qu'est ce que c'est ? Elle repondit:
Mes filles. It vit un cheval avec deux ailes en etoffe. Il
dit : Que vois-je parmi elles ? Elle repondit : un cheval. Ii
dit: Qu 'y a-t-it au-dessus ? Elle dit : Deux ailes. Il dit :
Un cheval avec deux ailes ? Elle repondit : n'as-tu jamais
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entendu que Sulaymiin avait des chevaux avec des ailes.
Alors Ie Prophete :Writ apleines dents. »35

Si donc tu trouves ta femme en train de jouer comme une
enfant, vas-tu te moquer d' elle ou agir comme l' a fait Ie
Prophete ~?
Cher epoux, sache que chacun a son violon d'ingres et
que chacun y attache une importance particuliere. Certains
se «retrouvent» a travers leurs hobbies et cela les rend
heureux. Et si tu te moques de sa passion ou fermes la
voie qui lui procure Ie bonheur, cela risque d' etre source
de beaucoup d' ennuis avec ta femme.
Selon Henri James: «la premiere chose aapprendre dans
les relations humaines est de ne pas fermer les voies par
lesquelles les gens accedent au bonheur. Sauf si ceux-ci
barrent par la force ton chemin personnel. »

35 Hadith rapporte par
AbU Dawfid et An-Nasa'i'; Al-AIbfull Ie
qualifie d'authentique dans «Les Bienseances du Mariage ».
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24° Procede

Menager ses sentiments durant
les menstrues et la grossesse
L'etat psychologique d'une femme est sujet a des
changements durant certaines periodes. Elle peut devenir
susceptible, s'enerver facilement ainsi que d'autres
reactions de ce genre. Cela se produit durant les periodes
des menstrues, pendant la grossesse et particulierement
durant les premiers mois de grossesse, en plus des
douleurs multiples qu' elle eprouve durant cette periode. n
est donc du devoir du marl de menager ses sentiments
durant cette periode et de songer asa faiblesse.
Le savant Abu AI-'Ala' AI-Mawdudi dans son livre
intitule Ie «hidjab », cite les propos de docteurs en
medecine qui decrivent les changements survenus durant
la grossesse et les menstrues chez les femmes.
Par exemple, l' analyse medicale entreprise par Ie docteur
Krigo chez certaines femmes a montre que la moitie
d' entre elles souffrent de difficultes en matiere de
digestion lors du debut des menstrues et d'indigestion ala
fin de celles-ci. Le professeur Jiphard souligne: «Rares
sont les femmes qui n'eprouvent pas d'indigestion durant
les menstrues. La plupart se plaignent de fatigue, de
migraines, de douleurs lombaires et du manque
d' appetit.» Elles s' enervent facilement et ont une
propension a pleurer. Le docteur Volstchevski a observe
que la concentration et les facult6s intellectuelles
diminuent largement chez la femme durant les menstrues.
Le docteur Kraft Einbej ecrit : « Nous constatons dans
notre vie quotidienne que les femmes douces et agreables
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changent d'etat bmtalement lorsqu'elles entrent dans Ie
cycle des menstmes. »36
Le marl ne doit pas prendre a camr Ie comportement de sa
femme lors des menstmes. La femme est sujette a des
mutations physiques et psychologiques plus difficiles que
celles que nous avons evoquees : pendant la grossesse et
surtout les trois premiers mois de la gestation.
D'apres Ie docteur Ribrev : «Les difficultes physiques et
psychologiques auxquelles elles doivent faire face durant
la grossesse sont sans commune mesure avec celles
auxquelles elles sont habituellement exposees. Si les
effets d'une grossesse affectaient un homme ou une
femme qui n' est pas enceinte, on conclurait tout
naturellement qu'il ou elle est malade. »
Le systeme nerveux est perturbe durant cette periode.
Toutes ses facultes intellectuelles fonctionnent dans un
desordre complet. Elle oscille entre la sante et la maladie,
Ie moindre incident peut Ia plonger dans la maladie.
Fisher a note :« Meme la femme saine n' est pas a l' abri
de profonds soubresauts durant la grossesse.
Son temperament est instable et ses pensees sont
perturbees, sa raison est hantee par Ie mal. »
Hyolack ills et Albert Moll, ainsi que d'autres
specialistes sont unanimes sur Ie fait que: «durant Ie
dernier mois de grossesse, la femme ne doit pas assumer
un effort physique ou mental. »
On doit redoubler de patience avec la femme durant cette
periode et raider dans toutes les activites penibles.

361.£ Hidjab
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AbU Al-'AHi' AI-Mawdfidi.

I

25° Procede

Aide-lit it eduquer les enfants
11 n'y a pas de mal a ce que l'homme aide sa femme a
s' occuper des enfants. C'est une activite qui parait banale
mais elle est en realite difficile, surtout si la femme
travaille. C'est alors qu'elle est confrontee a de multiples
responsabilites et trouve beaucoup de peine a elever les
enfants sans l' assistance du mario
L' experience et les etudes ont montre que l'homme peut
s'occuper des enfants et les garder sans que cela n'affecte
sa personnalite ou ne diminue son prestige.
C'est un moyen pour Ie pere de connaitre les besoins
physiques et psycruques de son enfant et de connaitre ses
multiples centres d'interets?7
La femme a surtout besoin d'etre aidee quand il faut faire
face a une maladie.
Qu'il s'agisse de la maladie de la mere ou celIe des
enfants, Ie pere ne doh point rester les bras croises devant
la maladie de ses enfants, privant sa femme du soutien
dont elle a besoin au cours de ces instants difficiles. Ce
sont en effet leurs enfants a part egale. nest responsable
d' eux et doit les eduquer et les elever convenablement par
tous les moyens.
Tout pere doh savoir que Ie fait d' aider sa femme dans
l' education des enfants est necessaire. C'est son devoir.
C' est une des clefs du bonheur conjugal et du bonheur
dans l' au-deIa.

37

«Ton enfant entre la deuxieme et la cinquieme annee ». Un

ensemble de psychologues, de medecins et d' enfants.
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Honore la famille de ton epouse et
permets-lui de leur rendre visite
L'Islam est la religion de l' amour, de l' entraide et des
relations (multiples) entre les gens. Les liens entre les
gendres et leur belle famille sont tres etroits car l'Islam
vise par leur entremise a la cohesion de la societe
musulmane et l' expansion des liens d' amour et de
cordialite entre les musulmans.
Deux familles en se liant voient leurs enfants appeler
ceux-ci oneles maternels et ceux-la oneles paternels,
refietant ces liens inebranlables ... de parente.
Quel est donc I'interet de ces liens s'ils produisent la
haine et l'inimitie ? Le marl croyant est celui qui respecte
les liens sanguins et recherche l' amour entre les
musulmans, detestant tout ce qui entralne la discorde entre
eux.
Allah Ie Tres-Haut a dit: ( Si vous vous detournez, ne
risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de
rompre vos liens de parente? )38
Rompre les liens de parente est Ie corollaire du desordre
sur Terre. L'epoux, va-t-il accepter de faire partie des
gens qui sement la corruption sur terre ?

1

I
,

38

Corao, Mul1ammad, 22.
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27° Procede

Attable-toi avec eUe et
partage Ie repas familial
Le travail de certains les retient a. l' exterieur du foyer et
par consequent ils partagent rarement les repas avec leurs
epouses.
C'est un facteur qui provoque un certain malaise dans les
relations entre les deux conjoints. nest necessaire de
s'asseoir avec sa femme et ses enfants ne fut-ce qU'une
fois par jour. Autrement dit, toute la famille doit s'asseoir
et partager Ie repas quotidien.
Cela a des vertus multiples : une complicite accrue entre
les deux epoux, entre les enfants et leurs parents et meme
la relation mutuelle entre les enfants. Les enfants, de
surcroit, apprendront les regles de politesse a. table a.
travers leurs parents et attendront que leur pere ou leur
mere se mettent a. table pour pouvoir les imiter.
Les discussions a. table ont leur empreinte particuliere.
Tous les membres de la famille conversent et parlent de
leurs conditions de vie ou des nouvelles quotidiennes.
Les parents apprennent ainsi les comportements de leurs
enfants et leurs problemes.
Le marl egalement decouvre les problemes et les
peripeties de la vie de sa femme depuis son depart au
travailjusqu'a. son retour.
n realise l'effort enorme qu'elle a dispense, ce qui
augmente son indulgence vis-a.-vis d'elle. Sa femme
sentira egalement la fatigue de son marl dans son travail et
Ie menagera dans les demandes qu'elle lui adresse.
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28° Procede

Multiplie les louanges
et les compliments
Apres chaque belle parole que tu adresses a ton epouse, tu
recolteras beaucoup d'amour et de bonheur et pourtant
rares sont les hommes qui agissent ainsi. Tu peux rentrer
chez toi et trouver ta femme ravissante comme e1Ie ne I' a
jamais ete, portant ses plus beaux vetements.
Et voila que tu manifestes tres peu d'interet a l'effort
enorme qU'elle vient de faire. La femme en cela ne
ressemble guere a l'homme. Tu peux t'habiller et te
parfumer en moins de cinq minutes. Mais ta femme, non!
Comment par Allah, vas-tu oublier de la complimenter sur
ses vetements splendides, comment oublies-tu de la louer
sur sa parure ?
De quoi la dIScourager a l'avenir, pourquoi ferait-elle tant
d'effort pour soigner son apparence alors que tu n'as pas
daigne lui adresser un compliment ou une louange ? Les
paroles de louange meme exagerees enchantent les esprits
des femmes et les seduisent, et leurs creurs s'emportent
d' aliegresse.
Apprends donc a louer ton epouse, a Ia complimenter par
des mots d' amour sortant de la bouche de celui qui
connm"!: ses qualites et ses vertus.
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29° Procede

Garde les secrets de ton epouse
La femme n' est pas la senle a devoir garder les secrets de
son epoux. Le mari doit lni aussi garder les secrets de sa
femme, car les divulguer entraine des prejudices graves
nnisant anx deux conjoints. Le pire est de rep andre parmi
ses amis les secrets des rapports sexuels et des caresses
echanges.
C'est nne pratique satanique. Un musulman croyant ne
doit pas commettre un tel acte mais doit epronver une
grande pudeur devant la diffusion de tels details.
Le Prophete a dit: «Le pire des gens aupres d'Allah Ie
jour du jugement est l'homme qui accomplit un rapport
sexuel avec safemme et divulgue leur secret. »39
Asma' Bint Yazld
assista a nne assemblee reunissant
des hommes et des femmes au conrs de laquelle Ie
Prophete ~ dit : « Peut-etre que certains disent ce qui se
passe entre eux et leurs epouses et certaines femmes
racontent Ie secret conjugal ? Les gens observerent un
long silence. Je dis: Par Allah, 0 Prophete d'Allah, it y a
des hommes et des femmes qui commettent cela. II dit !Ii:
N e Ie faites pas. C'est comme un diable qui rencontre son
semblable en route et s'accouple avec lui, alors que les
gens les regardent. »40

!!adith rapporte par Muslim.
!!adith rapporte par Ahmad et AI-Albam
d'authentique dans « Les Bienseances du Mariage ».
39

40

Ie

qualifie
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Tn preserveras ses droits
II n'y a rien de plus dur pour une personne que de voir un
autre lui arracher son droit et surtout si l' etre en question
est la personne la plus proche d' elle.
Alors l' amour mutuel disparaitra et une haine farouche lui
succedera. Selon Mo' awiyya Ibn Hayda
on interrogea
Ie Prophete ~ sur les droits de l' epouse de chaque mario n
repondit : « Tu pourvoiras a sa nourriture chaque lois que
tu te nourris, tu l'habilleras chaque lois que tu t'habilles,
tu ne l'insulteras pas, tu ne la lrapperas pas, tu ne leras
pas chambre a part, (comment lerais-tu cela alors que
l'intimite du lit vous lie deja?) II ne t'est pas permis que
ce qUI. est I"lclle. »41
Car si Ie mari 6te a sa femme ses droits dans Ia nourriture
et Ie vetement, ilIa U~se dans ses droits. De meme s'illa
frappe sur Ie visage ou la maltraite, il doit lui demander
pardon pour cette injustice afin qu' Allah lui pardonne et
devra ainsi eviter de recidiver.
Les biens personnels de l' epouse doivent etre preserves.
Tu ne peux en disposer qu'apres l'obtention de sa
permission. n l' est strictement interdit de prendre une part
de ses biens sans son consentement. Les hommes qui
usurpent ou enlevent les biens de leurs femmes et les
depensent a des fins personnelles sont injustes, et
empietent sur les droits d'autrui.
Celui qui mange la dot de sa femme et la frustre de ce
bien est semblable au fornicateur parce qu'il a arrache a sa
femme ce en vertu de quoi elle est devenue Hcite pour lui.
41Hadith rapporti par AbU DawUd et Al-Hrudm qui le qualifie
d'authentique et cette authentification est confirmee par Adh-Dhahabi.
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31° Proctdt

Exerce la justice
entre tes epouses
L'inconvenient de la polygamie chez beaucoup de gens 
qui toute somme est parfois necessaire- est l' absence de
la justice entre les femmes. Or, c'est une violation de la
loi juridique.
Allah Ie Tres-Haut a dit: ( II est permis d'epouser deux,
trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais
si vous craignez de n'etre pas justesavec celles-ci, alors
une seule, ou des esclaves que vous possedez )42.
Epouse donc, si tu en as besoin, une, deux, trois ou quatre
mais a condition d'ctre equitable envers e1les.

i

I

I

I

I

I

Certains peuvent alleguer que la justice est impossible.
Cela n' est pas exact car Allah ~ n' aurait pas permis la
polygamie. Ils peuvent comprendre cette opinion a partir
de la lecture du verset suivant: (Vous ne pourrez jamais
etre equitables entre vos femmes meme si vous etes
soucieux de l' etre )43.
La justice dont parle ce verset est celle qui releve des
sentiments et elle n'est pas possible en effet. Quant a la
justice citee dans Ie premier verset, elle est facile car elle
est relative aux depenses, et ala bienseance envers elles.
Le premier verset interdit donc la polygamie a celui qui
craint l'injustice en favorisant une epouse au detriment de
l'autre ou en accordant sa preference a rune d'entre elles ;
elle devient expressement interdite s'il vise par cette
injustice a l' opprimer.
42

43

Coran, an-nisa' (Les fenunes), 3.
Coran, an-nisa' (Les fenunes), 129.
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Celui qui epouse une seconde femme ne doit pas leser sa
premiere epouse parce qu'il aime la seconde, ni Ie
contraire. II doit etre equitable.
Certains hommes negligent ces obligations. IIs ignorent la
gravite de tels actes qui menent a la perdition. IIs sont
inconscients de l' enormite de leur peche et croient que
c'est une chose banale.
L'injustice entraine dans l' obscurite de l' enfer Ie jour du
Jugement. Rien de plus dur pour la femme que d'etre
opprimee par son mari et !'invocation de l' opprimee est
exaucee par Allah. Le mari doit done craindre sa priere
contre lui et craindre Allah et ne pas tyranniser sa femme.
L'exemple illustre du Prophete eclaire notre conduite a
l'egard des femmes, car il a ete un modele de justice et de
sincerite. 11 opta pour la polygarnie pour les raisons citees
par les savants.
Cela s'est produit apres la mort de Khadlja~, sa premiere
femme. n n' epousa pas d' autre femme durant son mariage
avec elle. Khadija ~ par contre avait deja ete mariee et Ie
Prophete ~ vecut avec elle une grande partie de sa
jeunesse. n l' aimait intensement.
Plus tard, il epousa plusieurs femmes, recherchant
plusieurs sagesses dans ses differents mariages. n ne Ie fit
jamais pour opprimer l'une d'entre elles ni commettre
d'injustice en favorisant l'une au detriment de l'autre. n
etait juste avec elles malgre son amour intense pour
'Aisha~.

Chaque fois qu'il ~ voyageait, il tirait au sort celIe qui
l' accompagnerait dans ses expeditions.
D'ailleurs, il demanda a ses femmes l'autorisation d'etre
soigne dans la maison de 'Aisha avant sa mort, ne pouvant
se deplacer entre ses epouses. Tout cela releve de sa
justice et son soud de preserver leurs droits.
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Bien se comporter avec elle

n n'y a guere de moyen plus efficace pour gagner Ie cceur
d'une femme que de bien se comporter avec elle. Cela
augmente intensement son amour pour son epoux. Le mari
agreable, aux bonnes qualites et aux vertus eprouvees est
toujours arne de sa femme, queUes que soient les
circonstances. Le meilleur d' entre Ies hommes est Ie
meilleur envers sa femme, c'est-a-dire celui qui se
comporte bien avec elle, car Ie Prophete a declare : « Le
meilleur parmi vous est Ie meilleur envers sa famille et je
suis le meilleur envers rna famille. »44
Le Prophete ~ vous a conseille de bien traiter les femmes.
n Ie fit notamment au cours du dernier sermon qu'il
adressa lors du pelerinage d' adieu quelques temps avant
de mourir. Tous les musulmans etaient presents, ce qui
laisse deviner I'ampleur du message: « ... Vous avez des
droits sur vos epouses, mais elles ont aussi des droits sur
vous! Votre droit sur vos femmes est qu'elles ne fassent
pas partager votre lit a une personne etrangere et qu'elles
ne permettent pas la visite de quiconque vous importune.
Leur droit envers vous est de leur offrir leurs vetements et
leur nourriture. »45
La bienfaisance envers les femmes impUque Ie fait de
s'abstenir de I'offenser, de subvenir aux depenses teUes
que la nourriture, Ie logement et l'habitat selon la capacite
du mari. Ne pas etre avare a son egard et a l' egard des
enfants car i1 s' agit de charges obligatoires. Les depenses

Deja cire.
Hadith rapporte par At-Tirmidhl et authentifie par Ibn Maja et bien
d'autres.
44
45
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sont recompensees grandement par Allah contrairement
a. l' opinion repandue chez certains couples.
Le prophete ;i a dit : « Parmi les dinars, un dinar depense
dans Ie sentier d'Allah, un dinar depense dans
l'affranchissement d'un esclave, un dinar depense dans la
charite donnee a un pauvre et un dinar depense pour ta
famille, celui qui a la plus grande retribution, c'est un
dinar depense pour ta famille. »46
Cela ne veut pas dire que la recompense de la charite est
negligeable mais Ie prophete ~ insiste sur Ie fait de ne
point negliger la famille et les enfants, car Ie musulman
sera en premier lieu interroge sur eux.
Le prophete Ii a menace l'homme qui neglige sa femme et
ses enfants en les frustrant de leurs droits dans Ies
depenses et I'entretien obligatoire.
II dit il : «Le plus grand peche de l'homme est de
negliger les gens dont il a la charge (en d'autres termes :
cela sUffit comme grand peche) ... »47.
Ce hadith parle de la negligence des enfants, de la famille
et de tous les gens qu'il prend en charge. II doit tout leur
procurer et ne pas etre avare vis-a.-vis d' eux si Allah ~ lui
a accorde I'aisance.
Allah Ie Tres-Haut a dit : ( Que celui qui est aise depense
de sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints
depense selon ce que Allah lui a accorde )48.

Hadith rapporM par Muslim.
Hadith rapporte par Muslim.
48 Coran, at-taliiq (Le divorce), 7.
58

46

47

33° Procede

Sache que I'epouse parfaite
n' existe pas
Certains maris sont preoccupes par !'idee de la meilleure
epouse.
Pour nombres de chercheurs, I'idee de Ia meilleure epouse
est un reve d' enfance. « Dans un recoin du cerveau habite
une image que tu n'as pas observee depuis longtemps ou
peut-etre ignores-tu vraiment qu' elle est Hi dans ta tete ...
c'est l'ideal de Ia femme esperee. Si tu Ia scrutes, tu
reconnaitras surement
qu' elle est un melange de
caracteres appartenant a tes parents ... ou a ta mere
particulierement ... C'est Ie reflet des moments oil tes
parents ont satisfait te:; desirs et tes besoins, en plus des
qualites imaginaires que tu leur pretes.
Tu voudrais au moment de la maladie, que ta femme soit
Ia tendresse meme comme l' a ete ta mere pour toi ; tu
recherches les louanges et les flatteries que ta mere avait
pour toi.
En somme, la femme de tes reves est une personne tout a
fait fictive que tu as creee sur mesure avec pour seule
preoccupation ton agrement et ton bonheur. »49
Si tu cherches une femme qui est une copie conforme de
ta mere dans l'amour et l'affection qu'elle te temoigne, sois
sur que tu ne la trouveras pas et ton reve ne se realisera
pas, car « generalement tu vas constater que ton epouse
s'attend a son tour a ce que tu lui apportes de l'amour et du
bonheur comme toi exactement. Elle a elle aussi con~u
dans son esprit une image de toi qu'elle veut que tu la
49

«

Profite de la vie» Laurence Gold.
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realises. Or, tant que vous n'avez pas remis en questions
vos ideaux a la lurniere des rewites et des exigences de la
vie, votre mariage ne realisera pas les attentes de chacun
de vous. »50
Encore faut-il souligner que la mere aime instinctivement
son enfant et elle est toujours prete a se devouer pour lui,
c'est quelque chose qui est ancre dans sa prime nature.
Exiger une telle affection et un tel devouement de ton
epouse releve de l'impossible. Si tu fais du tort a ta mere,
elle est prete a te pardonner meme si tu ne fen excuses
pas, tandis que ton epouse est prete a se mettre en colere
contre toi pour des raisons futiles.
Si l'homme halete derriere cet ideal maternel, il risque de
gacher sa vie et il ne t£Ouvera jamais la femme qu'il
cherche, car Ie mariage est un echange recip£Oque et pour
recevoir de ton epouse amour, affection et tendresse, il
faut que tu sois Ie premier a les lui accorder.
Ne cherche pas l'absolu ! Sois toi Ie mari qui convient !
Donne pour recevoir !

50

«
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Profite de la vie» Laurence Gold.

Soyez solidaires dans
l'adoration d' Allah ~
S'entraider dans l'adoration preserve l'amour entre les
deux conjoints. lis doivent reserver un temps OU ils
vaqueront ensemble a l'adoration d' Allah. Par exemple,
choisir un temps pour la recitation du saint Coran. Ce
n'est pas un temps preleve a part, mais une seance
consacree a la lecture d'un chapitre du Coran apres les
activites quotidiennes.
Que run des epoux reveille l' autre pour effectuer la priere
surerogatoire au beau milieu de la nuit, recherchant ainsi
l' agrement d' Allah. Par Allah, cet acte augmente l' amour
entre les deux conjoints, benit leur vie et leur procure Ie
bonheur complet.
Cela dans la vie presente, quant a l' au-deUt ils auront une
immense recompense s'il plait a Allah.
Le prophete ~ a dit : « Quand l'homme reveille sa femme
fa nuit et fait deux rak'a-s avec elle, Allah ~ fes inscrit
parmi ceux qui invoquent beaucoup Allah ~ ».51
Le prophete a dit egalement : « Qu 'Allah
accorde sa
Misericorde a un homme qui se leve fa nuit et reveille son
epouse ! Si elle refuse de se lever, if asperge son visage
d'eau. Qu'Allah ~ accorde sa Misericorde a une femme
qui se [eve la nuit, reveille son mario S'il refuse de se
lever, elle asperge son visage d'eau. »52

51 Hadith rapporre par Abu Dawfid, Ibn Maja et Ibn fijbban. AI-Hakim
Ie qualifie d' authentique.
52 Hadith rapporte par AbU Dawfid, An-Nasa'!, Ahmad et Ibn fijbb1ln.
AI-Hakim Ie qualifie d'authentique.
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Pourquoi ne pas s'entraider dans I'adoration et ne pas
s'encourager mutuellement ?
Pourquoi Ie mari ne conseille-t-il pas a sa femme d'adorer
Allah de maniere permanente ?
Pourquoi n'ordonne-t-il pas a sa femme de prier, de faire
l' aum6ne et de dispenser la zakat ?
Allah Ie Tres-Haut fait l' eloge d'Isma'll ~ pour nous
inciter a Ie prendre en exemple : (Et il commandait 11 sa
famille la priere et la zakat et il etait agree aupres de son
Seigneur )53.

«()

N'est-ce pas Allah ~ qui ordonne :
vous qui avez cru!
Preservez vos personnes et vos families d'un Feu dont Ie
combustible sera les gens et les pierres )54.
Le musulman doit commencer par parfaire sa personne et
la preserver de l' enfer. Puis il appeUera les autres a Allah
et sa famille en premier lieu. Cela est clair en ce qui
conceme les obligations. Mais Ie mari ne doit pas
s'arreter aux obligations. II doit commander a sa famille
de respecter la sunna et les prieres surerogatoires.
Voila Ie meilleur parmi les fils d 'Adam, Muhammad :i,
qui en passant, la nuit devant Ia maison de Fatima, frappe
a la porte alors qu' elle dort avec son marl et leur
demande: «N'Allez-vous pas prier? »55. C'est une
recommandation pour la priere de la nuit. II leur demande
de se rapprocher d'Allah £.

Coran, Maryam (Marie), 55.
Coran, at-ta!J:.rim (L'interdiction), 6.
55 Hadith rapporte par Al~Bukhan.
53

54
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Nejamais fuir la maison
Beaucoup de marls preierent s' asseoir dans les clubs ou
les cafes pour fuir Ie climat du foyer, celui de la famille,
des enfants et de leurs problemes.
Si cela perdure et se repete, il peut etre considere comme
vivant aI' exterleur du domicile, entrainant Ie
refroidissement des relations conjugales, creant une
certaine antipathie entre les deux conjoints.
Au lieu d' affronter les problemes vecus avec sa femme ou
ses enfants, Ie marl choisit de fuir la maison et de rester a
l' exterleur durant des perlodes assez longues. Cela ne
res out aucunement la situation, mais la complique et
l'aggrave.
Les problemes se transforment en impasse a force de
s'accumuler et finis sent par devenir des montagnes
insurmontables. n vaut mieux affronter courageusement
ses problemes que de les fuir, autrement dit s'asseoir avec
ton epouse et essayer de trouver Ie meilleur moyen de
resoudre vos differents au lieu de les escamoter au depart
puis les aggraver a la fin.
S'il y a des impasses, adapte-toi. Si tu prends cette
initiative, ta vie sera agreable et radieuse. Sache que « tu
as un devoir envers tafamille. »56 Ne les abandonne pas la
plupart du temps, mais assieds-toi avec eux et conseille
les apres avoir ecoute leurs plaintes.

56

Hadith rapporte par AI-Bukhilri et Muslim.
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Oublie Ie passe
L'obstination du marl a rappeler a sa femme les incidents
du passe et cette facheuse manie de lui dire : «tu as fait
telle chose ou telle autre» est source de probleme.
La femme sera profondement attristee, elle finira par
croire que son marl la deteste, sinon pourquoi est-il enclin
a lui rappeler ces choses et ces problemes anciens? C'est
un sujet deja depasse, pourquoi yrevenir achaque fois ?
Cela aiguise les blessures et r€ouvre des breches deja
colmatees.
Quelle que soit la situation, Ie marl ne doit pas se rappeler
les problemes deja classes et resolus.
D'autre part, Ia femme peut avoir un passe avant son marl
(divorce ou veuvage) ; son nouveau marl n'est pas oblige
d' evoquer Ie mari precedent ni de se vanter d' etre meilleur
que lui, etc. De meme, si Ie mari a un passe avec une autre
epouse, il n'est pas non plus indique de l' evoquer en
presence de sa femme actuelle pour la critiquer ou faire
l' eloge de la femme precedente.
Ceia enflamme la jalousie dans Ie creur de celle-ci, sauf si
la femme precedente est decedee et que Ie marl cherche a
implorer Ia misericorde d' Allah pour elle, ou tout
simplement, si c'est une femme pieuse et que sa conduite
peut servir d' exemple a la nouvelle epouse.
Comme Ie Prophete ti evoquait Khadlja • apres sa mort,
louant ainsi son soutien et sa Iutte dans Ia predication
isiamique ainsi que sa solidarlte morale· et materielle a ses
cotes.
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37° Procede

Ne permets it personne d'intervenir
dans ta vie conjugale
La vie conjugale a ses particularites, ses proprieres et ses
singularites, de telle fa~on que l' on ne peut permettre a

personne de s'y immiscer sans une raison determinante.
Chaque fois que la tutelle sur les deux conjoints
augmente, les problemes empirent et Ie bonheur s' eloigne.
Personne ne doit adresser des ordres ou poser des
conditions a l' epouse hormis son mario Par exemple,
l'intrusion de la mere du mari ou de son pere dans la vie
conjugale, augmente la sensibilite de l' epouse a l' egard de
ses beaux-parents; elle peut meme penser que son mari
n'a pas de personnalite ou possede une faible
personnalite!
L' ob6issance aux parents est obligatoire mais leur
intrusion dans la vie des conjoints brise les liens
conjugaux. Sauf, si les parents du mari decouvrent que la
femme est corrompue et peut plonger leur fils dans Ie
d6sordre et qu'ils decident de conseiller a leur fils de la
divorcer en cas de grande necessite inevitable.
Ainsi a procede Ibrahim ii apres avoir visite la maison
d'Isma'll sans Ie trouver a son domicile. II interrogea sa
femme. Ene se plaignit de leur vie miserable. C' est alors
qu'Ibrahlm, prophete plein de discemement, comprit a
travers la reponse de celle-ci -(qui ignorait parfaitement
qu'elle etait en presence du pere de son mari)- qU'elle
manquait de piete et ne convenait pas a son fils Isma'iI.
II lui ordonna alors de la repudier. II dit a la
femme: «Quand Isma'll rentrera, dis-lui qu'un vieil
homme Ie salue et lui ordonne de changer la devanture de
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sa maison ». Au retour d'Isma'il, sa femme Ie mit au
courant de ce qui s'etait passe ... II dit: «C'est mon pere
et il m' ordonne de te repudier. Rejoins ta famille » 57 et il
divon;a.
Mais l'intrusion des parents dans la vie conjugale et les
ordres adresses a la femme par les parents constituent un
danger tres grave.
Cela contribue a briser Ie mariage. C'est pire encore
quand Ie conseiller est un frere ou un ami. Preserve
intimement ta vie conjugale afin d'obtenir Ie bonheur
veritable.

51

Hadith rapporte par AI-Bukhfui.
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Marie-toi pour les bonnes raisons
Certains hommes se sont maries tout en ayant en tete des
objectifs particuliers etrangers aux motivations ordinaires
du mariage. II en est par exemple qui se marient avec
l' argent pour objectif premier. Certains epousent des
femmes qui ont un rang social eleve dans Ie but de gagner
du prestige et d'etre ceU~bre. Et ainsi de suite.
Un tel mariage est voue a l' echec pour plusieurs raisons.

i

j

I

Premierement, c'est un mariage bati sur de mauvaises
motivations. Le musulman doit choisir Ia religion comme
fondement de son mariage et pour ce, elire une femme
musulmane pieuse et droite.
Le but de ce mariage ne doit pas etre l' argent ou Ie rang
social mais l' amour, Ia chastete et la descendance pieuse.
Celui qui se marie avec l'intention d'echapper a l'adultere
et de proteger son regard contre les interdictions tout en
recherchant l' amour et une bonne descendance, Allah Ie
benit. Celui qui se marie pour d' autres raisons a perdu
veritablement. Le prophete :Ji a dit: « on epouse une
femme pour quatre raisons: son argent, sa beaute, son
rang social et sa religion. Choisissez celle qui a une
··
bonne reI19wn.
»58
Le mariage bati sur de mauvaises motivations entraine
l' absence de bonheur dans Ia vie conjugale puisque

l' epoux s' est marie pour un but donne, que sa femme
decouvrira et elle Ie detestera.

58 Hadith

rapporte par Al-Bukhilrl et Muslim.
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Elle saura par exemple qu'HI'a epouse pour son argent,
elle Ie privera de ce qu'il desire et les problemes
augmenteront entre les deux conjoints.
Un homme peut se marier pour des raisons plus profondes
mais s'il ne reussit pas a assouvir ce besoin, sa vie se
transformera en enfer. Et il ne gagnera pas I'amour qu'il
projetait et desirait de la part de sa femme.
C'est Ie cas de l'homme qui a perdu ses parents dans sa
prime jeunesse. Avec eux il a perdu l'amour, Ia chaleur et
la tendresse. n se marie pour cet amour et cette tendresse.
Mais il ne pourra pas remplir ce vide et satisfaire ce desir
avec son mariage, puisque sa femme ne sera jamais
comme sa mere dans la tendresse, l' amour et la
compassion pour de mUltiples raisons.
La femme qui offre l'amour a son marl a besoin de
recevoir de sa part une contrepartie. Le mariage, c'est
donner et recevoir tandis que la mere donne et n'attend
pas de compensation. Elle aime son fils de maniere
spontanee. Si to recherches I'amour deta femme, to
r obtiendras mais acondition de lui offrir ton amour.
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Prends soin de sa sante
La femme est. tres sensible au sujet de la sante et de la
maladie. Certaines femmes s'imaginent etre malades sans
souffrir d' aucune maladie reelle.
Cela ne veut point dire qu'il faut etre negligeant vis-a.-vis
de leur etat de sante. En effet, la femme qui voit son mari
peu empresse a. l'emmener chez un medecin (femme),
l' accuse naturellement de ne pas s'inquieter de son etat ou
de souhaiter sa mort.
L'epoux doit faire consulter promptement sa femme par
un medecin specialiste chaque fois qu' elle a besoin de ses
services. Non pas pour qu'elle sente que son marl I'aime
et eprouve de !'inquietude sur son sort mais par devoir
envers elle.

n

doit obligatoirement suivre son traitement et lui
demander de temps a. autre si elle prend les medicaments
necessaires.

n doit s'interesser particulierement a la sante de sa
femme. Non seulement la conduire aupres du docteur,
mais aussi lui faire sentir son interet majeur a l' egard de
sa sante et de sa convalescence.
n ne doit pas oublier de l' aider durant toute la maladie et
de la consoler par des paroles douces et agreables qui la
rassurent sur sa sante. n lui annoncera qu'eUe va guerir
bientot, s'il plalt a. Dieu. II lui dira qu' Allah ~ a fait de
cette maladie une expiation pour ses peches et que c'est un
bien pour Ie serviteur musulman.
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40° Procede

Partage tes joies avec eUe
Le marl devrait cacher ses afflictions a sa femme et ne
point lui parler de ses problemes, et de ses peines. El1e
ressent egalement ses propres peines et il ne doit pas
l'amener a souffrir une situation au-dela de ses forces.
II doit etre souriant en sa presence et manifester sa joie
afin que Ie foyer ne soit pas assombri par l' ennui et la
tristesse. Mais, au contraire, s'il a une bonne nouvelle ou
s'il est en bonne forme, il doit Ie partager avec sa femme
et ses enfants.
Le foyer tout entier doit respirer la joie et la gaiete.

Autrement dit, tu dois oublier tes soucis personnels a
certains moments, surtout si Ie climat n'est pas opportun.
Tu dois amener ta femme a partager avec toi les joies et
les delices. Si tu as des problemes durables dans ton
travail, il n'est pas utile d'encombrer ton esprit. Laisse ton
foyer a l' abri de ces ennuis.
Eloigne de toi les souds et les problemes chaque fois que
tu rentres chez toL Arbore un large sourire et profite de
l'agreable compagnie de ton epouse et de tes enfants.
Ainsi tu sentiras Ie bonheur conjugal, ta femme l' aimera
et t'apportera un soutien sans faille.
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41° Procede

Reste en contact avec elle
pendant les voyage
Dans Ie but d'ameliorer ses conditions de vie, parfois
assez dures, Ie mari est oblige de voyager sans femme ni
enfants. Durant son voyage, it doit veiller aux faits
suivants:
Son voyage ne doit pas durer Iongtemps. Elle sera privee
de l' amour du mad et de sa tendresse durant toute Ia
periode ou il sera absent.
Les psychologues disent: «I'absence courte peut etre
profitable et necessaire, mais la longue absence nuit
gravement a l' epouse et aux relations conjugales. »
La femme a des droits sur Ie mari et sa longue absence est
susceptible d' entrainer la negligence de ses droits
multiples. n doit toujours correspondre avec elle durant
tout son voyage pour s' informer de ses conditions et de
ses besoins, de meme pour les enfants. II devra leur
envoyer tout ce qui leur est necessaire.
II doit leur laisser des res sources suffisantes pour couvrir
toute la periode de son absence ou leur envoyer de
l' argent pour subvenir aux depenses eventuelles. II ne doit
les priver de rien et se souvenir de l' aide
d' Allah~: ( Que celui qui est aise depense de sa
fortune )59.

59

eoran, aNalfiq (Le divorce), 7.
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Sois clair dans tes demandes
La plupart des cas OU tu trouves qu'un mari est en
discorde avec son epouse, ils sont dus au fait qu'il lui
dise : « ne t' ai-je pas demande une telle chose» et e1le de
repondre: «mais non ... je n'ai rien entendu ... ».
Ceci est dft au fait que Ie marl n'est pas clair dans ses
demandes, ce qui affecte I' entente du couple, apporte Ie
doute et finit par affaiblir I' amour et les sentiments.
La cause principale est simple mais d'une si grande
importance, a savoir: Ie manque de clarte dans la
communication, une communication trop rapide ou encore
une communication incomprehensible.
Ainsi, si Ie marl demande quelque chose, i1 se doit d' etre
clair. Certains marls disent : « Moi, quand je parle, je ne Ie
fais qu'une seule fois et i1 faut que je sois entendu ! » Et
ceci est bien silr une erreur.
Quel mal y a-t-il a repeter ses dires deux ou trois fois?
Notre prophete Muhammad ~ repetait sa parole de telle
maniere qu'il soit entendu et compris par celui qui ne
l' avait ni entendu ni compris.
Le serviteur de notre maitre et prophete ~, Anas Bnu
Malik
nous dit: «Lorsque Ie prophete ;!Ii emettait des
paroles, ilies repetait atrois reprises afin d' etre compris et
lorsqu'il rencontrait des gens et leur passait Ie Salam, i1le
faisait a trois reprises. »
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Prendre en compte sa jalousie
et la lui pardonner
La jalousie de la femme est differente de celle de
l'homme. EUe est d'ordre sentimentaL Celle-ci peut
eprouver de la jalousie si eUe voit que son mati aime une
autre femme qu'elle. De meme, elle peut en ressentir s'i!
se comporte avec empressement envers une autre femme,
meme sans arriere-pensee, ou s'il parle avec une autre
femme en sa presence.
Le mati doit faire attention aces choses et tlkher de :

1 0 . : ne pas louer une autre femme en sa presence en
parlant de ses bonnes actions ou de ses vertus.
2°· : Excuser la jalousie de sa femme a regard des autres
femmes. Car la femme est jalouse, tres sensible et peut
parler et agir inconsciemment. Dans un hadith du prophete
:i : «La jalousie ne distingue pas le fond de la vallee de
sa hauteur ».60
Les scenes de jalousie chez les femmes du prophete
sont nombreuses. Le hadith des « MaghMir » est un hadith
celebre qui temoigne de la jalousie profonde de la femme:
animee de cette pulsion, elle peut faire des actes qu' eUe
regrettera plus tard.
'Aisha ~ rapporte : Le prophete tWavait coutume de boire
du miel chez Zaynab Bint Iahch ~ Ie complotais alors
avec Hafsa
en lui disant: « Quand le prophete
entrera chez l'une d'entre nous, qu'elle dise : je sens une

60

Radith rapporte par A!-Iabarani.
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odeur de gomme nauseabonde (Maghajir/1• Est-ce toi
qui en as mange? Quand if rentra chez l'une d'entre
elles, elle fit effectivement ce qui eta it prevu. II dit : « J'ai
bu du miel chez Zaynab 4f;, et je ne Ie boirai plus. »62

Allah ~ a fait descendre ces versets a cette occasion : ( ()
Prophete ! Pourquoi, voulant compiaire Ii tes epouses,
jures-tu de ne pas toucher Ii une chose licite, t'interdisant
ainsi ce qu'Allah t'a permis ? Allah est cependant Clement
et Misericordieux. Allah vous a institue la fafon de vous
delier de tels serments. Certes Allah est fa pour vous aider
a gerer vos affaires : II est Savant et Sage. Le Prophete
avait confie un secret avec l'une de ses epouses qui alia Ie
divulguer aupres d'une autre. Allah en informa Ie
Prophete qui en parla en termes allusifs a celie qui avail
evente Ie secret. Se voyant decouverte, !'epouse s'ecria : «
Qui te I'a appris ? - Celui qui m'en a avise est Celui qui
connaft les choses apparentes et les choses cachees,
repondit-il ». Si toutes deux vous vous repentez a Allah,
c'est que vos cmurs se sont inclines au bien, mais si, par
contre, vous vous liguez contre lui, sachez qu'ii a Allah
pour protecteur, et pour soutiens Jibrfl, l'elite des
croyants et les anges).63
Ces versets font allusion a 'Aisha et Hafsa~.
Regardons bien !'impact de la jalousie sur 'Aisha et Hafsa
(qu' Allah les agrees) qui se mirent d' accord pour dire au
prophete ~ «tu sens la gomme des MaghaIrr» afin de
l'em¢cher de boire du miel chez Zaynab Bint laJlch ~.
Voici I' effet de la jalousie chez les femmes du prophete
~, queUe sera alors son incidence sur nos femmes a
nous?
61 Maghiif'rr est une gormne produite par un arbre appele 'uifu!. EIle
est sucree mais elle a une odeur nauseabonde.
62 Hadith rapport6 par AI-Bukhfui et Muslim.
63 Coran, at-tallrfm (L'interdiction), 1-4.
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Le marl doit respecter Ia jalousie de sa femme et ne pas Ia
brutaliser, surtout au moment OU elle est aveugIee par ce
sentiment. n doit attendre qu'elle retrouve son calme pour
lui parler avec raison et clairvoyance.
Dans Ie hadith precedent, on apprend que Ie prophete ;i
detestait que ses epouses sentent chez lui une odeur
detestable. Pour ceIa, quand il pensa que cela etait dO au
miel, i1 declara «j'ai bu du miel chez Zaynab ~ » et
s'interdit d'en boire une seconde fois pour eviter I'odeur
nauseabonde. En realite aucun effluve desagreable ne
s'echappait de sa bouche ; c'etait un complot de Hafsa et
'Aisha '" poussees par leur jalousie envers Zaynab ~.

75

La soutenirface al'adversite et
pendant les epreuves
Certaines femmes sont moins patientes et peu endurantes.
Pour cela, l'homme doit se tenir a cote de sa femme dans
les epreuves afin de la con soler et de la reconforter en lui
rappelant les bienfaits d' Allah a son egard. Par exemple, il
se peut que son pere, sa mere ou run de ses proches
viennent a mourir.
Dans ce cas, elle peut reagir a cette grande tristesse en
pleurant toutes les larmes de son corps, voire en hurlant de
desespoir. Le mati doit la consoler et lui demander
d' eviter les exces causes par la tristesse ou Ie manque de
perseverance.
Selon Anas bnu Malik . , Ie prophete :i vit une femme
qui pleurait son enfant. 11 lui dit: «Sois pieuse envers
Allah et endure avec perseverance.» Elle dit: «Que
t'importe mon affliction? » Apres son depart, on dit it fa
femme que c'etait Ie prophete ?Ji. Decontenancee, elle vint
devant Ia porte du prophete!li; elle n 'y trouva pas de
gardiens et dit:« 6 prophete d'Allah, je ne t'ai pas
reconnu. » Le prophete M lui dit alors : « La patience ne
vaut qu'au moment du premier choc ». Ou if dit: «au
debut du choc »64
11 est clair que Ie sermon du prophete :i a Ia femme
«crains Allah et persevere » ne visait pas les pleurs, car
pleurer un mort n'est pas interdit. Mais les pleurs de la
femme etaient accompagnes de cris de colere. C'est pour
ceia qU'illui dit «crains Allah et persevere ». C'est l'avis

Hadith rapporte par Muslim - T.2-637.
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I

emis par AI-Qurtubl qui a note: «Apparemment, ses
pleurs etaient accompagnes de cris ou d'autres (interdits).
Pour cela, illui a ordonne de craindre Allah. »
Ibn Hajar a ajoute: «Dans Ie texte de YahYa Ibn Abi
Kathir cite ici, il Y a: « Ie prophete ~ entendit des paroles
detestables. lIs' arreta pres d' elle. »65
L'on sait egalement que beaucoup de femmes sont
desorientees dans l' affliction. Pour cela, Ie prophete ~ dit
a cette femme: «La perseverance n'a de valeur qu'au
moment du premier choc ».
C'est-a-dire au moment ou 1'0n entend Ia mauvaise
nouvelle. On ne peut plus parler de patience quand on
perd controle de soi-meme des Ie depart. Rester maItre de
soi des Ie debut de I' affliction, tel devrait etre Ie
comportement du musulman.
Le mari doit mettre en garde sa femme contre les
comportements repandus au cours de la periode pre
islarnique tels que les lamentations, dechirer ses habits, se
defigurer etc. Le prophete ~ a dit : « Celui qui se frappe
le visage, dechire ses habits et agit en idolatre ne fait pas
. de ma communaute./ »66
partIe
Aucun musulrnan ne doit agir ainsi. Le mari doit aider sa
femme dans Ia patience et la perseverance, lui rappeler la
misericorde d' Allah ~ et l' obeissance a Sa volonte et Ia
destinee.

65

66

Fath AI-ban -T.3-149.
Hadlth rapporte par Al-Bukhan.
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Ne crois pas tout savoir
Le probleme de certains marls est de croire detenir la
verite et de toujours penser etre dans leur bon droit. La
femme est a l' origine de tous les problemes et Ie marl
innocent. Apres cela, il desire que sa femme l' aime et lui
accorde sa confiance ! Cela est-il possible?
Marl musulman, sois equitable, sois juste et non pas au
dessus de la verite. Allah Ie Tres-Haut dit: ( 0 les
croyants, observez strictement la justice et soyez des
temoins veridiques comme Allah l'ordonne, jfii-ce contre
vous-memes, contre vos peres et meres ou proches
parents.)67
Ne critique pas ta femme. Elle est ton autre moitie. Sois
patient, calme et considere 1es choses avec beaucoup de
tranquillite. Reconnais ton erreur, si tu es fautif.
Ce n'est pas un defaut. Ou, tout simplement, n'accuse pas
ta femme de commettre un acte quand elle est innocente.
Si tu l' empresses de l' accuser et que tu decouvres apres
coup qu' elle est innocente, n'hCsite pas a lui presenter tes
excuses ou a reconnaitre tout au moins ·la realite, a savoir
que tu as pu decouvrir l'origine reelle du probleme.
Cela menage son honneur offense. Elle sentira alors que
tu la respectes et qu'elle a une place dans ton creur.

67

Coran, an-nisa' (Les femmes), 135.
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Suivre la voie islamique pendant
les rapports conjugaux68
La plupart du temps, les epoux oublient d'invoquer Ie
nom d' Allah Ie Tres Haut (Tres-Haut) au moment du
rapport sexuel. C'est une chose necessaire car l' enfant qui
nait apres cette invocation est protege de satan.
Le prophete j: a dit: « Si vous disiez lors du rapport
sexuel avec vos femmes : «0 Allah, protege-nous de
satan et protege de lui ce que Tu nous as decerne », satan
ne pourrait jamais nuire a ['enfant qui en resulterait. »69
L'invocation est prononcee au moment du premier contact
entre I'homme et la femme afin qu' Allah benisse cette
union et leur accorde Ie bonheur dans la vie conjugale.
Void les mots que Ie prophete j: a enseignes: « Quand
['un d'entre vous epouse une femme, qu'il pose la main
sur son front, prononce le nom d'Aliah et demande fa
benediction en disant: «0 Allah, je Te demande de
m'accorder sa bonte et fa bonne humeur sefon laquelle Tu
l'as predisposee! Que mon refuge soit en Toi contre ses
mefaits et la mauvaise humeur selon laquelle Tu l'as
"
creee
»»70.
Au moment de I'ejaculation, il doit dire it I'interieur de
lui-meme: (Et c'est Lui qui de l'eau cree une espece

68 Pour plus de details consulter Ie livre: la Sexualite En Islam Realite, Pratiques et conseils-. 10 edition de Dar Almadina revue et
corrigee par Ie Dr Abdullah Al-Jazftiri.
69 Hadith rapporte par AI-Bukhfui et Muslim.
70 Hadith rapporte par AI-Bukhfui.
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humaine qu'Il unit par les liens de parente et de
l'alliance. Et ton Seigneur demeure Omnipotent.)71

On recommande aussi de faire les ablutions ou de se laver
apres Ie premier rapport sexuel, avant d'entamer Ie
second. Le prophete ~ a dit : «Si quelqu'un a un rapport
avec sa femme et veut recommencer, il doit faire ses
ablutions, cela augmente I'energie des organes
sexuels. »72
11 arrivait au prophete ~ d'avoir des rapports avec toutes
ses femmes au cours d'une meme journee. 11 faisait sa
toilette chez celle-ci et celle-la. Rafi' lui dit : 6 prophete
d' Allah, pourquoi pas un seullavage ?
Le prophete ~ lui dit : « Cela est plus pur, plus benefique
et plus propre. »73
Le marl peut se laver apres Ie reveil s' i1 a la force de se

lever avant la priere de l'aurore et de participer a la priere
a la mosquee. Sinon, il lui est recommande de faire sa
toilette avant de dormir.
On a interroge la mere des croyants 'Aisha • sur Ie
comportement· du prophete :i relatif a la grande toilette.
Fait-il sa toilette avant ou apres Ie reveil ? Elle dit: « it
pratiquait tout cela. Parjois, if faisait sa toilette puis
dormait, parjois il faisait ses ablutions puis se couchait. »
Le marl doit savoir que Ie rapport sexuel comporte une
recompense aupres d' Allah. II doit avoir cette bonne
intention a l' esprit, celIe de rendre heureuse sa femme, sa
personne et celIe de rechercher la bonne descendance.

71

Coran, al-furqan (Le discernement), 54.

n Hadith rapporte par Muslim.
Hadith rapporre par Abu Dawud et An-Nasa'i.
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73

Le prophNe dit ri : «Dans l'accouplement, il y a une
charite ». Ils dirent: 6 prophete d'Allah ! Quelqu 'un va
t-il profiter d'une jouissance et etre recompense en
retour? Ii dit iii: « Voyez-vous s'i[ avait mis cette energie
dans Ie peche, ne serait-il pas puni ? Parallelement, sf son
plaisir est licite, il est recompense pour le faire. »74

74

Hadith rapporte par Muslim.
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4r Procede
Preserve ta femme
des regards indiscrets
Comment un homme accompagne de sa femme peut-il la
conduire par la main dans la rue alors qu'elle s'est paree,
parfumee comme jamais elle ne l' a fait? Comment vas-tu
accepter 0 epoux musulman, par Allah, qu'un autre
regarde ta femme avec des yeux avides, scrutant sa parure
et la beaute qu'elle cache? Ne ressens-tu guere de jalousie
11 I' egard de ta femme ?
Supposons que tu sois jaloux, pourquoi acceptes-tu
qu'elle agisse ainsi? Es-tu incapable d'influer sur sa
conduite? Ou ignores-tu ]'issue finale d'un tel
comportement pour toi ?
Ecoute Ie prophete Mohammad ~ qui dit: «II y a deux
groupes de gens voues Ii I' enfer que je n'avais jamais vu
auparavant : Des hommes qui frappent les gens avec des
fouets et des femmes vetues et nues Ii La fois, qui font
onduler leur corps, faisant ainsi tordre les C(Eurs de ceux
qui les regardent, leurs tetes comme des bosses de
dromadaire. Elles n'entreront pas au paradis et ne
sentiront pas son odeur, que I' on respire pourtant de tres
loin. »75
Les savants ont dit: Leurs habits sont transparents ou
etroits devoilant ce qui est en dessous. As-tu entendu Ie
Hadith du prophete :i qui dit: «Toute femme qui se
parfume et passe devant des gens qui sentent son parfum
est comme une femme adultere. »76

75

!fadith rapporte par Muslim.
rapporte par AbU D§wUd et At-Tirmidhi.

76 !fadith

82

Si tu eprouves de la jalousie, tu dois lui parler en termes
clairs a propos de son comportement. Elle doit laisser ces
vetements qui exhibent sa nudite et porter des habits
decents. Tu dois la conduire pas a pas afm qu' Allah la
guide. Excuse-moi car tu es fautif des Ie depart si tu as
choisi une femme qui ne preserve pas son corps du regard
des gens. Tu es responsable.
Prends garde a des precheurs qui se tiennent devant la
porte de l' enfer. Ils tediront : Elle est libre de porter ce
qu'eUe veut, c'est une liberte individuelle. Dis-leur: La
liberte se definit a la lumiere de l'Islam et de ses
principes.
L'homme est-il reellement libre de faire tout ce qu'il
veut ? Est- illibre par exemple de voler ou de tuer autrui ?
Oui la femme est libre, et cette liberte se con~oit a travers
la legislation d' Allah : (... et qu'elles rabattent leurs
voiles sur leur poitrine : et qu'elles ne montrent pas leurs
,
)77
atouts
.....
La femme qui exhibe sa poitrine, ses bras ou ses cheveux
porte prejudice a autrui. Et it n'y a pas de liberte quand
cela porte prejudice aux autres. D' ailleurs, la femme nuit
ainsi a elle-meme. Que les adeptes de la liberte meditent
la-des sus !
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Coran, an-nur (La lumiere), 31.

83

La liberte financiere
Ta femme peut eprouver Ie besoin d'acheter des choses
sans avoir a te Ie dire. Ne compte pas chaque sou. Donne
lui un supplement d'argent et ne l'interroge pas la dessus
- Qu'elle Ie depense comme elle veut. Ne sois pas avare !
Cela peut la contraindre a prendre de I' argent sans ta
permission.
Le pire probleme auquel une femme peut etre confrontee

est Ie besoin d'argent. Prends garde ace qU'elle ait besoin
d'argent et que tu l'en prives. Sache que Ie Prophete 1i a
permis a la femme de prendre ce dont elle a besoin dans la
bourse du marl avare sans qu'ille sache. Mais elle ne doit
pas depasser les limites; Ie marl croyant ne doit pas
pousser par son comportement sa femme a de telles
extremites.

n doit lui en donner et lui faire des largesses.
On peut appeler cela «depenses personnelles », accorde
lui ces« depenses personnelles». Elle en usera comme
elle veut et ne l'interroge pas la-des sus.
Tu dois donner a tes enfants «de l'argent de poche» pour
chacun d' entre eux. Quel que soit Ie montant, c'est
indispensable pour eux - Cela leur apprend a economiser
et leur fait comprendre la valeur de l'argent. S'ils ont
besoin d'acheter quoi ce soit, ils se limiteront a leur
«bourse. » S'ils demandent a leur mere de leur acheter
une chose et qu'elle se trouve dans I'impossibilite de
satisfaire leur demande, elle leur expliquera, a l' occasion,
que leur « bourse» ne suffit pas a l' acheter.
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II t' est formellement interdit
d'avoir des relations avec ta femme
pendant ses menstrues ou par sodomie
L'Islam a interdit au marl la pratique du coIt anal a cause
de ses effets nefastes et viIs sur l'individu et la societe.
Ainsi, celui qui pratique la sodomie commet un peche
interdit par Allah ~ et atteint son epouse d'un mal des
plus graves.
II se doit de craindre Allah ~ en revenant aux limites
tracees par la Foi et l'Islam et en renon9ant a cette
pratique vile qui est assimilable a celIe du peuple de Lot
~\ (l'homosexualite), qu' Allah ~ nous en preserve.
L'Envoye d' Allah a dit : « Est maudit celui qui pratique
Ie cort anal avec son epouse ),/8 et il a dit : « Celui qui a
des relations avec sa femme pendant ses menstrues,
pratique Ie coit anal ou va chez un devin et croit en ses
paroles, a d'ores et deja renie ce qu'Allah iN a fait
descendre sur Mul!ammad jf».79
Et parmi les interdictions, i1 yale fait d' avoir des rapports
sexuels avec son epouse alors qu' elle a ses menstrues.
L'interdiction porte ici sur Ie coIt et non sur les
attouchements du reste du corps.
Allah ~ dit: ( Ils t'interrogent sur les menstrues.
Reponds-leur: c'est une souillure. Par consequent
abstenez-vous d'avoir des rapports par za OU Ie sang
menstruel s'ecoule -mabl4-,.80
Hadith rapporte par Ahmad et AbU D§.wfid.
fiadith rapporti par Abu Dawud, Ibn Miija et At-Tinnidhl.
80 Coran, al-baqara (La vache), 222.
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79
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A l' oppose des juifs (a cette epoque) qui dans leur relation
avec leurs epouses (en etat de menstrues), se comportaient
differemment a tel point qu'ils nepartageaient pas leurs
repas et s'isolaient d'elles.
L'Isiam est venu avec une autre attitude en autorisant tous
les attouchements saufle colt (ou rapport sexuel).
En effet, Ie prophete ~ dit «jouissez d'elle mais sans
et certaines epouses du prophete ~
disaient : «Lorsque Ie prophete ~ desirait l'une d' entre
nous alors qu' elle avait ses mens trues , il couvrait ses
parties intimes (de Ia femme) et jouissait d'elle », c'est-a
dire par des attouchements sur le reste du corps.

cort »81

Hadith rapport6 par Abu Dawild, AI-Baybaql et d'autres.
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50° Procede

Laisse Ie passe derriere vous
Sais-tu que l'oubli est un bienfait qu' Allah a accorde a
l'homme? Sans cette grace, notre vie aurait ete un enfer
insupportable. Ainsi l' etre humain peut oublier les
evenements penibles et les afflictions touchantes. Sans
cela, il aurait beaucoup souffert et ne trouverait pas
d' echappatoire.
Beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce bienfait et
ne Ie considerent pas - ils se rememorent toujours les
peines, les afflictions et les problemes.
Certains ruminent les defauts de leur compagne et
n' arrivent pas ales oublier. Ils lui rappellent ses manques.
Si elle commet une erreur, il lui dit: N'as-tu pas fait tel
jour, telle ou telle chose, denombrant les defauts de celle
ci et multipliant les problemes.
L'Islam nous a appris a oublier Ie tort que les autres
commettent a notre encontre. Que dire de nos femmes? n
nous a enseigne a repousser Ie mal par Ie bien avec nos
ennemis. Que dire de nos amis ?
Allah Ie Tres-Haut a dit: (Repousse (le mal) par ce qui
est meilleur, et voila que celui avec qui tu avais une
animosite devient tel un ami chaleureux ).82
Le Prophete :i a endure avec perseverance certains
problemes issus de la jalousie eprouvee par ses femmes.
Il etait misericordieux envers e1les. Il ne les traita pas avec
durete pour leur comportement mais pardonna et etait
toujours plein d'indulgence.
Ce sont les qualites du bon mario
82

Coran,fussilat (Les Versets D6tai1l6s), 34.
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51° Procede

Rappelle-toi que
personne n' est parfait
L'homme est sujet au manque et a l'impuissance.
La vie conjugale comporte toujours des contrarietes.
L'epouse en tant qu'etre humain n'est pas exempte de
defauts.
En tant que femme, elle a des qualites et des vertus,
comme toute autre femme.
Sa nature est differente de celIe de l'homme. Cette nature
est indispensable et necessaire pour Ia vie et la perennite
de l'espece humaine. Si elle avait les memes
caracteristiques que l'homme, la vie perdrait son gout et
sa joie, parce que privee du meilleur tresor qu' elle recele.
Ta femme a des traits de caracteres innes ou acquis.
Accepte-les, et ne cherche pas ales contrarier.
N' espere pas des changements absolus chez elle !
Sache que Ie changement des qualites et des mentalites
n'est pas une chose facile, c'est meme parfois impossible.
Ne te preoccupe pas de changer ta femme pour en faire la
personne qui te conviendrait exactement ou la personne
que tu desirerais. Si telle est ton idee, elle te hantera toute
ta vie, tu te fatigueras et tu etoufferas les autres.
Nous parlons ici des qualites et des singularites d' autrui,
quant aux defauts, c'est encore plus difficile. Mais peu
importe! Les musulmans doivent cependant s'entraider a
eviter les peches. Le marl doit toujours exhorter sa femme
a l' adoration d' Allah avec sagesse et bonne parole. Quant
a chercher a changer sa personnalite et les traits de
88

caracteres qu'il n'aimepas chez elle, cela n'est pas
possible.
Gold a etudie pendant plus de vingt ans les problemes
psychologiques que subissent les couples. n a declare
dans son livre «Profite de la vie» : « ... que les miracles
se produisent rarement. Tu ne dois pas porter avec toi une
souffrance inutile. Considere ton partenaire comme il est
reellemen1. Non pas comme tu veux qu'il soi1. Le mariage
reussi n'est pas un evenement accidentel ou un coup de
chance. C'est une reuvre que tu dois entreprendre jusqu'a
ce qu' elle donne des fruits. n n'y a guere de fruits plus
delicieux que ceux issus d'un mariage heureux. »
Tu peux gagner Ie bonheur si tu oublies les caracteres que
tu n'aimes pas chez ta femme et qui ne bouleversent pas ta
vie conjugale. Fais semblant de les oublier, pense a ses
douces qualites et a ses nobles vertus.
La vie conjugale sera alors pleine d' allegresse et de
jouissance.
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