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INTRODUCTION

� Il faut être conscient que votre conjoint peut vous rendre heureux
(se) ou malheureux (se);

� Il peut même vous nuire et rendre votre vie un enfer;

� La semaine dernière un homme a tué sa femme et ses trois
enfants, il s’appelait AbdelKarim et habite dans la Drôme;

� La violence contre les femmes est une réalité, les musulmans de
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� La violence contre les femmes est une réalité, les musulmans de
nom ne font pas l’exception;

� Le foyer conjugal est sensé être un havre de paix, de tranquillité,
d’affection , de bonne paroles, de compréhension et de bonté;

� La seule alternative à la violence est le dialogue constructif;

� La dernière solution que l’islam propose quand la vie devient
impossible et quand le dialogue s’arrête est le DIVORCE;

� Beaucoup de personnes savent que leur mariage est un échec
mais elles ne se séparent pas par peur de « Les dires des gens » ou
pour l’intérêt des enfants; Elles vivent une vie malheureuse;



POURQUOI DIALOGUER ?

� L’objectif est de comprendre la nature de mon conjoint, ses
besoins et ses aspirations;

� Le dialogue est un moyen de rapprochement et non pas
d’éloignement ou d’aggravation de la situation;

� C’est la volonté de Dieu de nous avoir créé si différents; Il faut
admettre le droit à la différence;
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admettre le droit à la différence;

� Dans un couple chacun doit s’exprimer librement et confier à
l’autre ses problèmes, ses sentiments, ses opinions, …

� Ta femme ou ton mari doit être la personne à qui tu peux tout
dire;

� Quand l’objectif du dialogue n’est pas connu alors il sera pas
fructueux;

� La Shoura (consultation) est un principe globale qui s’applique
aussi dans la sphère privé et notamment au sein de la famille;



POURQUOI DIALOGUER ?

� Sans dialogue,
� L’homme ne se réveille que quand il reçoit la convocation de la justice

car sa femme demande le divorce;

� La femme ne se réveille que quand elle apprend que son mari veut se
marier avec une autre femme;
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DES OBSTACLES DEVANT LE DIALOGUE

� Le manque de temps : Il faut prendre le temps pour dialoguer
avec son conjoint, malgré le travail, les charges de la vie
quotidienne le dialogue reste une priorité qui ne doit pas être
déclassée à chaque urgence;

� La Télé nous prend beaucoup de notre temps, ce temps doit être
consacré au dialogue familiale;
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� Internet et les réseaux sociaux sont devenu notre espace de
dialogue, un jour les époux vont dialoguer sur Facebook, c’est là
où ils se sentent le mieux !!!

� L’éducation et les attitudes de nos parents n’est pas forcément la
meilleure, l’exemple est le prophète (�); Nos parents ont vécu une
époque qui n’est pas la nôtre;

� Le dialogue entre les époux est plus difficile que celui entre les
amis ou les collègues; Cependant il est indispensable;



COMMENT DIALOGUER ?

� Dialoguer ce n’est pas discuter, ce n’est pas se disputer, ce n’est
pas polémiquer ! Le Dialogue est un échange de paroles;

� Polémiqué s’est s’accrocher à son avis et essayer de le défendre à
tous prix; On peut élever la voix, utiliser des vrais et des faux
arguments ou informations, dire la vérité ou mentir; C’est un
combat verbale où tous les coups sont permit;
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� Le Coran nous parle du dialogue : « [46] Ne discutez avec les
gens des Écritures que de la manière la plus courtoise » 29.
Sourate de l’Araignée (Al-‘Ankabût) « 125 ...Et discute avec eux
de la meilleure (la plus bonne) façon » 16. Sourate des Abeilles
(An-Nahl)

� Le dialogue fructueux nécessite la politesse et la patience;

� Le dialogue doit être profond et sincère,
� Il faut faire l’effort de bien écouter activement l’autre;

� D’essayer de le comprendre; (ce qui est déjà difficile);

� De se mettre à sa place; (ce qui encore plus difficile);



COMMENT DIALOGUER ?

� Pour une bonne réunion de dialogue :
� Préparer un environnement calme et des conditions serins pour

dialoguer : Exemples : après une prière en groupe, après ou avant un
bon repas à table, … Attention le moment du repas n’est pas le bon
pour régler les problèmes;

� Faire une introduction sur l’amour, l’affection, la miséricorde et la
bonté entre les deux époux;
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bonté entre les deux époux;

� Fixer l’objectif du dialogue;

� Rappeler que le dialogue n’est pas un affrontement mais une volonté de
comprendre l’autre;

� Observer son langage, il doit être correcte, respectueux et courtois sans
aucun dépassement et en choisissant ses mots; Y a-t-il une différence
entre : « Tu ne comprends rien » ou « Je n’tais pas assez claire »

� Permettre à l’autre de s’exprimer en lui posant des questions ouvertes;

� Accepter une explication même si elle n’est pas convaincante dans
l’objectif de ne pas embarrasser l’autre;

� Eviter les critiques et le jugement de valeur; « Tu es une femme
mauvaise » « Tu es un homme vicieux »



COMMENT DIALOGUER ?

� Pendant le dialogue : Non à la menace, non au chantage et non au
détournement du dialogue pour émettre des demandes

� Le dialogue n’est pas le moment de se venger, punir, diffamer
mais bien l’instant de s’échanger les nobles sentiments
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DES ÊTRES DIFFÉRENTS

� L’homme et la femme sont physiquement, mentalement et
psychologiquement différents;

� Dans la vie, ils ont des rôles et des tâches différentes et d’autres
identiques;

� Comprendre ces différence peut améliorer grandement la qualité
du dialogue.
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du dialogue.

� Ces différences peuvent détruire ou enrichir la vie familiale;

� Ils peuvent être des obstacles comme ils peuvent être des atouts;



UNE APPROCHE DIFFÉRENTE DU DIALOGUE

� L’homme ressent moins le besoin de dialoguer que la femme;

� L’homme veut savoir avec précision l’objectif, le sujet, la durée du
dialogue; (à l’image d’un commerçant qui veut signer un contrat);

� La femme ne veux pas trouver une solution radicale, elle ne veut
pas que la discussion suit une logique rigide, elle ne souhaite pas
forcément connaître l’objectif du dialogue ni ses résultats;
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forcément connaître l’objectif du dialogue ni ses résultats;

� Chacun doit faire un effort pour la réussite du dialogue;

� La femme doit être le plus claire possible et fixer l’objectif du
dialogue; « Je souhaite prendre 10 minutes avec toi pour parler de
la sortie de notre fils »

� L’homme doit être moins rigide et plus indulgent, il accepte que le
dialogue dure plus longtemps et déborde sur d’autres sujets;

� L’homme doit parler à sa femme même s’il n’a rien à dire;

� La femme ne doit pas forcer son mari à parler s’il ne le veut pas;



FACE AUX PROBLÈMES DE LA VIE

� L’homme préfère résoudre ses problèmes seul; il ne veut pas
affecter la famille par des problèmes qui ne la concernent pas;

� Il préfère s’isoler pour trouver tout seul la solution;

� Par amour et générosité la femme veut connaître les détails des
problèmes de son mari pour l’aider; Elle est étonnée et irritée du
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problèmes de son mari pour l’aider; Elle est étonnée et irritée du
refus que montre son mari pour sa proposition de l’aider;

� L’attitude correcte de la femme est de proposer de l’aide d’une
manière indirecte;

� Elle peut lui apporter un soutien morale en lui disant « Je sais
que tu sera capable de résoudre ce problème »; « Ce n’est qu’une
épreuve, va voir untel, il peut t’aider, il a eu le même problème »; «
Tu veux que je prépare une tisane maintenant ? »



FACE AUX PROBLÈMES DE LA VIE

� La femme trouve en son mari, ses enfants, ses amis un moyen
d’alléger sa souffrance et son stress;

� Elle veut juste trouver une oreille attentive;

� L’homme ne comprend pas forcément cette attente et estime que
sa femme veut de lui une solution ferme et définitive à son
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sa femme veut de lui une solution ferme et définitive à son
problème;

� L’homme compare la femme à lui-même;

� Comprendre les attentes de l’autres et ses aspirations ouvre la
porte d’un dialogue réussi et d’une bonne entente;

� Laissez la phase de l’émotion passer avant de reprocher à son
conjoint ses erreurs



LES CAPACITÉS DE DIALOGUER

� La femme a plus de capacité de parler et de débattre que
l’homme;

� Elle peut changer de sujet et revenir au sujet initiale sans
difficulté; Elle peut ouvrir les parenthèses et les fermer
facilement; Pour elle cela ne pose aucun problème;
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facilement; Pour elle cela ne pose aucun problème;

� Elle s’étonne que son époux tarde à répondre à sa question; Elle
pense que son époux cherche une ruse ou un échappatoire;

� La femme dialogue pour répondre à des sentiments personnelles;

� Elle porte des jugements rapides et tranchés sur des affaires
importantes;

� Ce n’est pas le cas le l’homme;

� La lenteur du mari en cas de crise et avant de prendre une
décision peut être un bien pour la famille
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