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Conférence Abdallah Berrwachedi Valence 30/06/2013 

I. Droits et devoirs 

Généralement lorsqu’on parle de droits et devoirs, nous sommes dans une logique plutôt juridique. Je 
voudrais ici insister sur le fait qu’il ne faut surtout pas éluder leur dimension spirituelle, c’est ce qui 
doit toujours primer dans le comportement du croyant. 

Le mariage un contrat entre deux personnes qui déclarent vouloir vivre ensemble. Comme tout contrat, 
le mariage, peut-être le contrat le plus lourd qui puisse exister, génère une série de droits et de devoirs.  

 

Certains devoirs sont spécifiques à chacun des deux conjoints : 

L’époux 

Le Prophète a dit : «Je vous enjoins de bien agir avec les femmes, car elles sont des captives (‘Awaan) 
chez vous.» Bokhari. 

Le Prophète a dit : « Les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes, et je suis d’entre 
vous le meilleur avec les miennes »Tirmidhi. 

Ce hadith peut être interprété de deux manières : 

1) Sous forme d’injonction : il faut être bon avec son épouse 

2) Sous forme d’information : c’est-à-dire si on réussit à être bon avec son épouse on est 
forcément bon avec le reste du monde puisque la probabilité de conflit avec son conjoint est 
plus grande qu’avec ses amis pour deux raisons : la fréquence et l’intensité des relations. 

Le Prophète a dit : «Par ALLAH, je mets sévèrement en garde ceux qui s’en prennent aux droits des 
faibles : la femme et l’orphelin » (Ryad as salihin). 

Abou Houreira rapporta : Le Messager d’Allah dit : « Celui qui croit en Allah et au jour dernier ne doit 
pas porter atteinte à son voisin. Et je vous recommande de prendre soin de vos femmes » (Bokhari et 
Mouslim). 

Le mari doit assumer sa responsabilité de chef de famille. Allah dit: « Les hommes ont préséance sur 
les femmes… » (Coran 4/34). Le mot "préséance" désigne ici la responsabilité de chef de famille. 

Ainsi il revient au mari de subvenir aux besoins de son épouse comme à ceux de leurs enfants. 

Le Prophète a dit : « Et vos femmes ont le droit d’être nourries et habillées selon la bienséance » 
(Muslim). 

 

L’épouse 

Allah dit : « Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être 
protégé, pendant l’absence (de leurs époux), avec la protection d’Allah » (An-Nissa 4/34). 

Selon l’exégète Ibn-Kathir, Ibn-Abbas a dit que l’obéissance évoquée dans le verset est celle des 
femmes à leurs époux. 

Ceci est confirmé par le hadith suivant. En effet, lorsqu’on demanda au Prophète laquelle des femmes 
est la meilleure, il dit : « c’est celle qui contente son mari lorsqu’il la regarde, l’obéit lorsqu’il lui 
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ordonne et jamais ne fait ce qu’il déteste tant dans ce qui la concerne que dans ce qu’il possède » (An-
Nassai authentifié par Al-Albani). 

L’épouse doit assumer sa responsabilité dans son foyer y compris en ce qui concerne l’éducation des 
enfants. 

Tout ceci est synthétisé dans un hadith général qui s’adresse à tout le monde. Le Prophète a dit : «Vous 
êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de l’objet de votre garde. Le chef est un berger, 
l’homme est le berger de sa propre famille, la femme est la bergère de la maison de son mari et de ses 
enfants. Vous êtes tous bergers et vous êtes tous responsables de l’objet de votre garde » (Boukhâri, 
Mouslim). 

Pour ces devoirs, il y a cependant des nuances des deux côtés : 

1) Le chef de famille n’est pas un dictateur. Le mari doit consulter son épouse autant que possible. Le 
Prophète a demandé à un Ansarite la main de sa fille pour un Compagnon nommé Djoulaibib, celui-ci 
lui a dit : permets-moi de consulter sa mère. « Très bien », lui a dit le Prophète (rapporté par Ibn 
Hibbane). 

Le Prophète lui-même n’a pas hésité à recueillir le conseil de son épouse Khadîdja après la première 
révélation et celui d’Oum Salama à Hudaibiya, etc.  

En conclusion, chacun des conjoints doit consulter l’autre autant que possible. 

2) Le mari est seul responsable de nourrir la famille mais si son épouse veut l’aider sur ce plan elle 
peut le faire. Zaineb, épouse de Ibn Messaoud, avait ainsi décidé d’aider son mari qui était plus pauvre 
qu’elle (rapporté par Boukhari). 

3) Le mari doit aider son épouse dans les affaires du ménage (d’après certains Oulémas, s’il en a les 
moyens il doit employer une femme de ménage, par exemple). Lorsqu’on demanda à Aicha que faisait 
le prophète lorsqu’il était chez lui, elle répondit : Le Prophète était, chez lui, au service de sa famille, 
puis, lorsque venait l’heure de la prière, il sortait l’accomplir (rapporté par Boukhari).  

 

Certains devoirs sont communs aux deux conjoints : 

Avoir de l’amour pour l’autre . Allah dit : « Et parmi Ses signes figure le fait qu’Il a créé pour vous, 
de vous-mêmes, des épouses afin que vous éprouviez le repos auprès d’elles et qu’Il a mis entre vous 
amour et tendresse » (Coran 30/21). 

Quelle est la personne que tu aimes le plus ? demanda-t-on un jour au Prophète. « Aïcha », répondit-il. 
Et parmi les hommes ? demanda celui qui avait posé la question. « Son père », répondit le Prophète 
(Rapporté par Boukhari). 

L’amour est parfois présent dès le début du mariage (parfois même avant) et parfois ne l’est pas. Mais 
dans tous les cas, il faut le créer, l’entretenir et le développer par tous les moyens: le sourire, les 
cadeaux, les sorties, les mots doux, bref : être attentionné l’un à l’égard de l’autre. 

Le prophète a souligné l’importance de ces petits gestes : « … même le morceau de nourriture que 
vous mettez dans la bouche de votre femme. » (Boukhari et Mouslim). 

Le prophète parle ici des dépenses de l’homme pour sa famille, mais il a choisi toute particulaire pour 
le formaliser et ce pour attirer notre attention sur l’importance d’être doux avec sa femme. En effet, il 
ne faut pas faire du devoir une obligation sèche et dénuée de toute tendresse, bien au contraire. Ceci est 
vrai pour l’époux vis-à-vis de son épouse mais aussi dans l’autre sens. 
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Vous savez, l’une des causes de l’échec des couples c’est lorsqu’on on transforme la vie de couple en 
un simple échange de droits et de devoirs sans esprit. Ainsi, en cas de conflit, l’un et l’autre 
répondent : j’assume toutes mes responsabilités, ce n’est donc pas ma faute. 

Exemple : Vivre ensemble l’intimité. Cela est un devoir qui incombe à tous les deux et non pas 
seulement à la femme. Les Hadiths sont dans les deux sens (notamment celui de Ibn Amr, auquel le 
Prophète, énumérant les devoirs qu’il avait et lui demandant de ne pas exagérer : « … et ta femme a 
des droits sur toi… » (Boukhari). 

Cependant, pour l’un et pour l’autre, il ne s’agit pas de vivre l’intimité comme un devoir seulement, 
mais comme le prolongement naturel de l’amour et une preuve de l’affection qu’on porte à l’autre. 

Ibn Abbas disait : J’aime m’embellir pour ma femme comme j’aime qu’elle s’embellisse pour moi. 
(At-Tabari). 

 

Avoir de la bonté pour l’autre. Avoir de la bonté pour son conjoint, c’est avoir de la miséricorde 
pour lui, s’occuper de son bien-être, partager ses peines et ses joies, le supporter quand il traverse une 
crise, lui pardonner quand il commet une erreur, communiquer avec lui quand il rompt, bref : faire 
preuve de la capacité de vivre ensemble. 

Le Prophète n’était-il pas venu se réfugier auprès de son épouse Khadidja lorsqu’il avait été effrayé par 
la première manifestation de l’Ange ? Et Khadidja ne l’avait-elle pas réconforté par des paroles 
apaisantes puis l’a emmené plus tard auprès de son cousin Waraqa ? (rapporté par Boukhari). 

Une nuit, alors que le Prophète ne trouvait pas le sommeil, son épouse Aïcha lui dit : " Que t’arrive-t-il 
Ô ! Messager d’Allah ? " (Rapporté par Ahmed).  

Un jour le prophète invita Abou Bakr suite à une dispute avec son épouse Aicha. Celle-ci dit : parle et 
ne dis que la vérité. Abou Bakr la frappa. Elle court se cacher derrière le prophète. Celui-ci dit à Abou 
Bakr : « ce n’est pour cela que nous t’avons invité ô Abou Bakr ». 

Aussi bien l’homme que la femme, une fois ils connaissent le caractère de l’autre, doivent faire l’effort 
de s’adapter et de ne pas provoquer ce qui risque de faire ressortir ce caractère. 

Le Prophète avait dit : « Un croyant ne devrait pas détester une croyante [sa femme], s’il n’apprécie 
pas un de ses traits de caractères, il en apprécie un autre »Muslim. Le Prophète nous a donc montré 
que plutôt que de se focaliser sur le trait du caractère de notre conjoint, qui ne nous plaît pas, il fallait 
porter son attention sur ses qualités qui nous plaisent.  

Le mariage est un pacte lourd, une union de deux individus, et au-delà, de deux familles, il est donc du 
devoir de chacun des deux conjoints de veiller à la permanence de cette union et au respect de ce pacte. 
Et c’est justement cette responsabilité qui, augmentant dans le temps surtout avec la venue des enfants, 
doit compenser la baisse de l’affection si baise il y a. 

N’est-ce pas le sens du verset : «Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que 
vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela 
des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Ar-rom 21. 

En effet, si l’affection, peut se révéler circonstancielle, la bonté quant à elle, est en principe 
permanente, car son objectif est la satisfaction d’Allah. 

C’est pourquoi Omar ibn Al-Khattab disait que les foyers ne se bâtissaient pas sur l’amour mais sur la 
bonté. Bien entendu, s’il y a les deux c’est encore mieux. 

En conclusion, le traitement moral du conflit comporte trois actions essentielles : ne pas faire de mal à 
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l’autre, supporter le mal de l’autre, pardonner le mal de l’autre 

Exemple : La jalousie est une des choses sur lesquelles la femme a été créée, et l’homme doit prendre 
cela en considération même les femmes du Prophète étaient jalouses. 

Muslim rapporte, d’après ‘Aisha : « Un soir, j’ai perdu le Prophète et je pensais qu’il était parti voir 
une de ses épouses. Je l’ai cherché et je l’ai trouvé incliné qui disait : « Subhanaka allahumawa bi 
hamdik la ilaha illa anta ». Elle dit : je te protègerais par mon père et ma mère, tu es dans un état et moi 
dans un autre. ». Muslim rapporte aussi d’après ‘Aisha : « J’ai passé ma main dans les cheveux du 
prophète, pensant qu’il s’était rendu chez une de ses épouses. Il me dit : « Ton shaytan est venu » je dis 
: et toi, tu n’as pas de shaytan ? Il dit : « Si, mais Allah m’a permis de le soumettre ». 

Aïcha aimait jalousement le Prophète et se mettait en colère et éprouvait d’autres sentiments humains 
et le Prophète respectait cela. Un jour le Prophète dit à Aïcha: « Je sais quand tu es contente de moi et 
quand tu es mécontente ». Et comment le sais-tu? lui répondit-elle. Il dit : « Quand tu es contente de 
moi, tu dis ‘Non, par le Seigneur de Mohammad et quand tu es mécontente, tu dis: ‘Non, par le 
Seigneur d’Ibrahim". Elle lui dit en souriant: Oui, par Allah, ô Messager d’Allah, je ne fais rien de plus 
qu’éviter de prononcer ton nom. 

 

Connaitre et reconnaitre le statut de l’autre : égalité et qawwamia 

Autant le mariage par lui-même est une loi universelle, autant la différence homme/femme est 
également une loi universelle ainsi que les conséquences qui en sont issues. Aller à l’encontre de cette 
loi ou la sous-estimer mène forcément au désordre. 

Al-qawamia est un principe de complémentarité et non de suprématie. 

L’égalité signifie justice et équité et non équivalence. 

Le couple est comme une construction, tout dépend de tout. Il ne vient pas à l’esprit de quiconque de 
dire que le toit est plus important que le plancher tout simplement, et vice-versa. Chaque élément à sa 
place dans la structure et chaque élément apporte son utilité à l’édifice. Comparer les éléments les uns 
par rapport aux autres est insensé.  

Dans un couple également, chacun est à sa place pour laquelle Allah dans Sin infinie Sagesse l’a créé. 

En raisonnant ainsi, les choses sont d’emblée réglées. 

En tout état de cause, et ce aussi bien pour l’homme que pour la femme, le musulman n’a pas de choix 
dès lors qu’il s’agit d’une injonction explicitement énoncée dans le Coran ou dans la Sunnah. Le Coran 
dit à ce propos : « Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son 
messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit 
à Allah et à Son messager, s’est égaré certes, d’un égarement évident »1. 

Il dit également : « Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous 
qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah 
et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure 
interprétation (et aboutissement) »2. 

Allah dit : « Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux »3, et non : le plus noble 
d’entre vous, auprès d’Allah, est celui qui détient le pouvoir au foyer. Et il se peut que la femme 

                                                           

1. Al-Ahzab (33) 36. 
2. An-Nissa (4) 59. 
3. Al-Houdjorat (49) 13. 
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obéissante soit plus proche d’Allah que son époux. 

Par ailleurs, Allah a créé l’homme et la femme et les a distingués par de notables différences pour en 
faire deux êtres complémentaires. J’entends le mot « distinguer » ici aussi bien dans sa signification 
« différencier » que dans sa signification « honorer ». L’homme dispose de certaines qualités dont la 
femme ne dispose pas, tel que l’endurance, la robustesse face aux épreuves, tout particulièrement 
extérieures… et que la femme dispose d’autres qualités dont l’homme ne dispose pas tel que 
l’affection et la tendresse.  

C’est pourquoi autant la femme a horreur de voir en son époux une femme, autant l’homme a horreur 
de voir en son épouse un homme, que chacun garde donc sa place pour laquelle Allah l’a créé. 

Une femme s’est vantée de son mari devant Aicha en lui disant : «Lorsque mon mari rentre à la 
maison, il devient comme un chat. Lorsqu’il sort à l’extérieur, il ressemble à un lion. Et il ne 
m’interroge pas sur ce que j’ai fait de ses biens.» (Boukhari et Mouslim). 

 

Se parler pour partager : Le mari et la femme doivent se réserver certains moments durant lesquels 
ils peuvent discuter en tête à tête, parler du passé, des bons souvenirs, leur mariage, la naissance de 
leurs enfants, pour faire revivre ces moments-là, les partager à nouveau. 

Ils peuvent aussi parler du présent, du bon et du mauvais, et tenter de trouver des solutions pour régler 
leurs problèmes. 

Mais aussi parler du futur, des projets. 

 

Chercher le juste milieu. L’attention que l’on porte à l’autre ne doit pas être étouffante au point qu’il 
y ait des suspicions inutiles ou qu’il y ait un climat de manque de confiance. C’est une juste confiance 
qui doit régner. Le Prophète a dit : « Il y a une jalousie qu’Allah aime et une jalousie qu’Il n’aime pas. 
La jalousie qu’Allah aime est celle qui apparaît au moment d’une suspicion réelle (raibah). Et la 
jalousie qu’Allah n’aime pas est celle qui existe alors qu’il n’y a pas de suspicion » (Abou Dawoud).  

 

II. Mettre pratique les droits et devoirs 

Maintenant que nous connaissons les droits et devoirs de chacun, la question qui s’impose est la 
suivante : allons-nous les mettre en pratique ? 

En fait cette question recouvre deux dimensions : 

1) Leur compréhension 

2) Leur application 

 

Compréhension 

Là également deux choses : 

1) La foi : comme pour toutes les injonctions religieuses, il y a le rapport entre le texte et la pratique. 
Ceci rejoint plus généralement la définition même de la foi : est-ce croyance seulement ou est-ce 
croyance et action. Bien évidemment la foi est croyance couplée à l’action. Je rajouterais à ce 
phénomène un autre phénomène : c’est le fait que chacun d’entre nous quand il entend un texte il a 
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tendance à penser, pour je ne sais quelle raison, que ce texte est destiné aux autres et non à lui. Du 
coup, autant il croit à ce texte dur comme fer, autant il a tendance à ne pas l’appliquer à soi-même. 

2) L’interprétation des textes : là aussi, comme pour tous les textes, il y a le ravage de l’interprétation 
même si le texte est aussi clair que l’eau de source. Les droits et devoirs des deux conjoints 
n’échappent pas à ce phénomène ravageur.  

Seule, et je dis bien, seule la quête du conjoint de la satisfaction d’Allah dans ses relations à l’autre 
conjoint peut lui permettre d’échapper aux ravages de ces phénomènes.   

 

Application 

Là la question est comment appliquer concrètement, réellement, matériellement… ces droits et 
devoirs ? 

En fait, l’objectif est d’installer une ambiance de confiance presqu’absolue, c’est-à-dire même en cas 
de conflit, et là on peut être rassuré car conflit il y’en aura dans tous les cas de figure, l’objectif donc 
est que même en cas de conflit, cette confiance doit subsister. C’est-à-dire faire en sorte que le conflit 
soit conscrit au conflit lui-même, et qu’il n’aille pas au-delà aussi sur le plan du fonds : ne pas avoir 
des doutes, ne pas le lier à d’autres choses… bref rester dans l’objectivité du conflit, que sur le plan de 
la forme : ne pas utiliser des mots blessants, ne pas faire au recours des grimasses ce qui est source 
d’agacement… bref, bien savoir gérer le conflit pour qu’une fois les choses clarifiées, il n’y ait pas de 
conséquences graves qui normalement n’ont rien à voir avec le conflit en question. 

 

Le doute 

Allah dit : (Ô vous qui avez cru ! Évitez de trop conjecture [sur autrui] car une partie de la conjecture 
est péché. Et n’espionnez pas.) Al-Houjourat, verset 12. 

Ce noble verset nous recommande donc d’éviter les conjectures, parce que cela suscite le péché ; il 
interdit aussi l’espionnage. On entend ici par espionnage le fait de scruter les défauts des gens, et cela 
ne découle que de la mauvaise présomption. 

Le Prophète a dit : « Méfiez-vous des conjectures, la conjecture est en effet le langage le plus 
mensonger ; ne tâtonnez pas, n’espionnez pas, ne vous enviez pas, et ne vous haïssez pas 
mutuellement. Soyez, -ô serviteurs d’Allah- des frères. »Boukhary, Mouslim. 

Omar Ibn Al Khattab a dit : « Aie toujours une bonne présomption quant au mot qui sort de la bouche 
de ton frère croyant, tant que tu trouves à cela une issu dans le bien. » [Ibn Kathir] 

Bakr Ibn ‘Abdoullah Al Mouzani a dit: Garde-toi d’une parole qui, juste, ne te vaut aucune 
récompense, et fausse, te chargera de péchés ; il s’agit de la mauvaise conjecture envers ton frère. 

Un pieux salaf disait : quand je subis une injustice de la part d’un frère, je lui cherche des excuses, de 1 
à 70, ensuite, je me dis peut-être a-t-il une autre excuse que j’ignore. 

Celui qui délaisse la mauvaise conjecture, Allah le préservera contre les tourmentes, les soucis et le 
malaise. 

Commentaire : s’il nous est ordonné de ne pas médire les autres, de ne pas avoir a priori de doute à 
leur sujet, il va de soi que le premier qui doit en bénéficier c’est son conjoint. 

 



7 

 

La parole 

Allah a ordonné à ses serviteurs de préserver leur langue de ce qu’Il leur a interdit et a dit: « Il ne 
prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l’inscrire » (Qaf verset 18). 

Il dit également : « Allah n’aime pas qu’on profère de mauvaises paroles sauf quand on a été 
injustement provoqué. Et Allah est Audient et Omniscient » (Les femmes/148).  

Le Prophète a dit: « Insulter un croyant est une perversion et le combattre est une mécréance » (Abou 
Dawoud). 

Et Il a dit aussi: « Le croyant ne maudit pas les gens, ne les diffame pas, ne dit pas d’obscénité ou de 
choses inconvenantes ». 

Il est obligatoire pour le croyant et la croyante de préserver leur langue de ce qu’Allah a interdit 
comme les insultes, les mensonges, les fausses accusations et les faux témoignages 

« Le véritable Musulman est celui dont les autres Musulmans n’ont à craindre ni la langue, ni la 
main ». 

Le Prophète a dit : « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu’il ne dise que du bien ou qu’il 
se taise ». Boukhâry et Muslim. 

Il a aussi dit: « Lorsque le fils d’Adam se lève le matin, tous les membres de son corps font des 
reproches à sa langue en lui disant: crains Allah pour nous, car nous dépendons de toi, si tu fais preuve 
de rectitude, nous serons droits, et si tu te détournes, nous nous détournerons »Tirmidhy. 

Le Prophète dit: « N’utilise tes mains que dans le bien et ne parle que pour dire du bien » Ibn Abi 
Dounia,Tabarâny et el Bayhaqy. 

D’après Mu’adh je dis un jour : ô Messager d’Allah! Conseille-moi. Il dit: « adores Allah comme si tu 
le voyais, vis comme si tu étais mort, et si tu veux, je t’enseignerai ce que tu dois le plus préserver, il 
indiqua ensuite sa langue ». Ibn Abi Dounia. 

Le Prophète a dit : « Toba à celui qui retient sa langue, demeure chez lui autant qu’il le peut et pleure 
pour ses fautes »Tabarâny. 

Le Prophète a dit : « Celui qui me garantit qu’il préservera ce qu’il y’a entre ses mâchoires et entre ses 
jambes, je lui garantis le paradis » Boukhari. 

 ‘Abd Allah ibn Mas’ûd disait: Je jure par Celui Qui Est Le Seul Dieu, que rien sur terre ne mérite 
d’être plus emprisonné que la langue. Tabarâny.  

Al-Fudayl ibn ‘Iyyad disait: Il n’y a pas un combat plus dur que le fait de préserver sa langue. 

Commentaire : Certes ces règles sont générales et concernent tous les musulmans et musulmanes, 
mais sincèrement n’est-ce pas le premier à qui on faire profiter de ces règles est son conjoint avec qui 
on vit ensemble ? 

Le conjoint doit réfléchir avant de parler, s’il sait que sa parole n’engendrera pas de mal, ou 
n’entrainera pas une discussion illicite ou détestable, il peut parler et vice-versa. 

 

Ingérences 

Tout comme le mariage est un contrat conclu entre deux individus mais aussi entre deux familles, le 
recours de ce couple ainsi constitué en cas de conflit aux deux familles doit être également un moyen 
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d’union et non de désunion. C’est pour cette raison qu’Allah dans Son infinie sagesse a institué la règle 
des deux arbitres désignés dans les deux familles pour contribuer à résoudre tout problème au sein du 
couple. « Si vous craignez la séparation (des deux conjoints), envoyez un arbitre de sa famille à lui et 
un arbitre de sa famille à elle. S’ils veulent se réconcilier, Dieu les aidera à le faire » Coran 4/35. 

Certes, le comportement parfois désolant de certains beaux-parents des deux côtés, motivés plus par 
leur orgueil que par l’intérêt de leur fille ou fils, contribue souvent à installer une atmosphère de 
méfiance, empêchant ainsi la mise en œuvre de la règle d’Allah. Ceci n’est pas une fatalité. 

Les parents doivent casser ces traditions aveugles et aveuglantes pour appliquer la règle d’Allah et à 
revivifier la Sunnah de Son Prophète et ce en privilégiant l’intérêt de leur enfant plutôt que la 
satisfaction de leur ego. 

Remarque importante 

L’on remarquera que si la femme en tant qu’épouse doit un certain nombre de choses à son mari, cette 
même femme bénéficie d’un certain nombre de droits de la part de ses fils plus que son époux. 

Aboû Hourayra rapporte qu’un homme se présenta devant l’envoyé de Allah et lui demanda : «Envoyé 
de Allah, quelle est la personne qui a le plus le droit à ma bienveillante compagnie? Le Prophète 
répondit «Ta mère». Et ensuite, demanda l’homme. «Ta mère» répondit à nouveau le Prophète. Et 
ensuite? «Ta mère» répondit le Prophète une troisième fois. Et ensuite? «Ensuite ton père» conclu le 
Prophète»4. 

L’épouse doit donc craindre Allah dans sa conduite avec sa belle-mère. Elle doit être bienveillante à 
son égard. Elle doit penser à elle-même lorsque son propre fils sera marié et espérera qu’il ne 
favorisera pas sa femme à son détriment.  

La belle-mère quant à elle, doit avoir la même attitude positive pour sa belle-fille chez son fils que 
pour sa propre fille chez son mari. Elle doit avoir à son égard cordialité et patience. 

L’époux doit faire preuve d’intelligence pour être à la fois bienveillant vis-à-vis de sa mère et 
affectueux vis-à-vis de sa femme. 

Et à chaque fois que quiconque parmi eux fait du bien, il aura la récompense des bienfaisants tel que 
c’est dit dans le Coran : « Y a-t-il d’autre récompense pour le bien, que le bien? »5. «Allah est en vérité 
avec les bienfaisants »6. 

 

Et au-delà des belles familles, il ne faut pas tomber dans le piège : l’autre a fait ceci ou cela ou acheté 
telle ou telle chose. Le Messager d’Allah a dit : « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et non 
pas ceux qui sont au-dessus. Cela est meilleur pour vous, afin que vous ne minimisiez pas les bienfaits 
d’Allah. » (Boukhari et Mouslim). 

 

III. Conclusions 

Spirituel c’est agir 

Alors oui, dire je compte chérir mon conjoint, le respecter, dialoguer avec lui, etc. parce que notre 
religion nous le réclame, tout cela c’est bien, à condition que cette connaissance et cette intention se 

                                                           

4. Rapporté par Mouslim. 
5. Ar-Rahmane (55) 60. 
6. Al-Anquabout (29) 69. 
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réalisent concrètement sur le terrain. 

C’est la même problématique pour l’éloignement des péchés, pour l’accomplissement des obligations 
cultuelles ou autres, pour as-sabr, pour l’acquisition du savoir, etc., etc., etc. 

Car en effet, il ne suffit pas de savoir, de cumuler les connaissances, toujours faut-il les mettre en 
pratique, voilà le véritable problème. 

L’essentiel donc ce n’est pas connaitre ni avoir l’intention de… mais bel et bien d’agir tout étant 
conscient de l’OBJECTIF. 

Lorsque vous regardez les versets dans lesquels ALLAH évoque la foi, en règle générale, IL y associe 
l’action. Cela signifie que même la foi n’a de valeur véritable que lorsqu’elle aboutit à l’action. 

C’est pourquoi il y a unanimité quant au fait que la foi est croyance et action dans leurs significations 
les plus complètes. Ni la connaissance ni la croyance ne sont suffisantes, il leur faut l’action. 

L’action ici signifie tout simplement faire, agir, concrétiser, rendre réel. 

Tout comme le savoir ne s’obtient qu’à coup de nuits blanches, de longs voyages. Tout comme la 
clémence n’a leu que si on pardonne réellement, alors, l’endurance n’a lieu que sin on agit dans ce 
sens. 

L’endurance, la clémence, l’indulgence… ce ne sont pas des raisonnements mais des comportements. 

 

Famille : champ d’application de la bienséance 

Savez-vous qu’au-delà du Droit, il y a ce qu’on appelle le scrupule. Il s’agit en gros de la crainte 
d’Allah dans le but d’obtenir Sa satisfaction soit en endurant soit en remerciant. 

Souvent, nous avons l’impression que les règles de bienséance (l’amour, le pardon, la clémence, la 
générosité, etc.) sont applicables à tout le monde sauf à son conjoint. 

Un couple ce n’est pas une lutte, mais eu contraire, c’est une harmonie. 

La vie de couple ne doit pas se transformer en défense de territoire, bien au contraire, c’est un partage. 

Le cœur est la meilleure intelligence pour garantir l’harmonie du couple. 

Toutes les bonnes règles que l’on apprend, on doit se les appliquer, en premier et avant toute autre 
contexte, dans le cadre de sa famille. La famille devient ainsi le champ d’application par excellence de 
nos valeurs et principes fondamentaux. 

Le pardon, la clémence, l’indulgence, la bonté, la générosité, l’écoute, le respect, l’amour, l’affection, 
la vérité, l’entraide, etc. c’est à la maison avec son conjoint, ses enfants, ses parents, sa belle-famille, 
que l’on doit vivre pleinement. 

Il est quand même ahurissant qu’un homme passe la journée heureux avec ses amis et collègues et 
quand il rentre chez lui, il devient un vampire. 

Il est quand même inadmissible qu’une femme puisse dire des mots gentils avec ses sœurs, ses amies 
et voisines, alors que le pauvre mari rentré fatigué le soir, n’a droit qu’aux plaintes et dénigrements. 

Pourquoi ne pas être l’ami de son conjoint ? A chaque problème, il suffit de se poser la question : si 
cette personne était mon ami(e), comment ferais-je avec lui ou elle ? 

Comment ne pas dire Assalam à son conjoint à chaque fois que cela s’impose alors qu’on le dit aux 
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autres.  

Il est plus qu’évident que le conjoint doit être le premier à profiter de la bonne conduite que notre 
religion nous impose. 

• « Nul d’entre vous ne croit vraiment s’il n’aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. » 
(Boukhari et Mouslim). 

• « Certes Allah dit le jour de la résurrection : « où sont ceux qui s’aiment pour Ma majesté ? 
Aujourd’hui Je les couvre de mon ombre, aujourd’hui il n’existe d’ombre que la Mienne » » 

• « Allah dit : « Mon amour Je le donne à ceux qui s’aiment pour Moi, à ceux qui se réunissent pour 
Moi, à ceux qui se rendent visite les uns aux autres pour Moi, à ceux qui s’entraident pour Moi ». 

• « Aucun d’entre vous ne croit vraiment que s’il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même » 

• « Le musulman est le frère du musulman, il ne l’abandonne pas ni le déçoit » 

• « Le musulman est celui qui épargne les musulmans des méfaits de sa langue et de sa main » 

• « Par Allah, vous n’entrerez au paradis que si vous êtes croyants, et vous ne serez croyants que si 
vous vous aimez les uns les autres, voulez-vous que je vous indique un acte que si vous faites, vous 
vous aimerez : répandez le salut entre vous ». 

 


