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I. INTRODUCTION 

I.1. Terminologie 

Par mariage, j’entends et la procédure pour se marier et la vie de couple qui en résulte. 

Par spiritualité j’entends ce rapport direct à Allah quel que soit le domaine de vie concerné. 

Il faut distinguer l’acte cultuel de l’acte spirituel. Tout acte cultuel est forcément acte spirituel, 

mais tout acte spirituel n’est pas forcément acte cultuel. 

Je voudrais m’arrêter sur un point important : l’adoration d’Allah. 

 

I.2. La notion d’adoration en Islam 

Allah dit : « Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent» Coran, 51/56. 

Dans ce verset, Allah nous explique que la finalité sublime ainsi que l’objectif ultime de la 

création des djinns et des humains, consistent à L’adorer exclusivement sans rien Lui associer. 

Comment réaliser cette finalité et atteindre cet objectif ? 

Beaucoup de gens croient que l’adoration n’est que l’ensemble des rites cultuels ordonnés par 

Allah à des moments déterminés comme la prière, le jeune, et le pèlerinage. Ce qui est bien 

évidemment faux. 

Combien de temps ces rites durent-ils dans un jour ? Combien de temps occupent-ils dans la vie 

d’un homme ? Où est le temps restant et en quoi il est dépensé? Si le reste de l’activité de 

l’homme est considéré ne pas relever de l’adoration d’Allah, comment vont se réaliser le verset 

précédent ainsi que l’autre verset : « Dis: "En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie 

et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers» Coran, 6/162. 

En vérité, l’adoration est générale et concerne tous les aspects de la vie du musulman. Le 

musulman est en adoration quand il sillonne la terre pour chercher sa subsistance. Un homme 

passa près du Prophète. Ses compagnons remarquèrent la vivacité de son allure et dirent: ô 

Messager d’Allah ! Si celui-là se mettait au service d’Allah ! Le Prophète  dit alors: « S’il est 

sorti pour nourrir ses petits-enfants, il est au service d’Allah ; s’il est sorti pour bien 

s’occuper de ses vieux parents, il est au service d’Allah ; s’il est sorti pour subvenir à ses 

besoins, il est au service d’Allah. S’il est sorti par ostentation et orgueil, il est au service de 

satan » Tabarani, Sahih al-Djami. 

Le musulman est en adoration lorsqu’il dépense son argent au profit de sa famille. Le Prophète 

dit : « Un dinar que tu dépenses dans le chemin d’Allah, un dinar que tu dépenses pour 

affranchir un esclave, un dinar que tu donnes en aumône à un pauvre et un dinar que tu 

dépenses au profit de ta famille, de tout cela ce dernier te vaudra la plus grande 

récompense » Mouslim. 

Le musulman est en adoration lorsqu’il dort pour reprendre ses forces afin de mieux adorer 

Allah. Mouadh ibn Djabal disait: j’espère être récompensé par Allah pour mon sommeil comme 

pour mon éveil, c’est-à-dire ses prières nocturnes Boukhari. Bien plus, le fait que le musulman 

profite de manière ne licite des jouissances permises de la vie d’ici : la demeure, la monture, la 

nourriture, le mariage… lui sera compté dans la vie de l’au-delà comme un bienfait. Le Prophète 

dit : « L’acte intime de l’un d’entre vous est une aumône ». On dit: "Ô Messager d’Allah, 

serons-nous récompensés pour avoir assouvi un désir ?" Le Prophète  répondit : « Ne 

commettrait-on pas un péché si on y parvenait de façon illicite? De même, si on le fait de 

façon licite on est récompensé ». Mouslim. 

Cependant, pour que ces actes strictement temporels recouvrent la dimension spirituelle dont on 

espère la récompense auprès d’Allah, le musulman doit d’abord chercher par ses actes la 

satisfaction d’Allah, et les accomplir ensuite selon Ses règles. A chaque posture, le musulman 
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doit se demander si par tel ou tel acte satisferait-il Allah ou Le mettrait-il en colère. Dans le 1er 

cas, il doit Le louer et Lui demander plus de bien. Dans le second, il doit solliciter Son pardon et 

retourner vers Lui. 

Allah qualifie les croyants en ces termes : « [Ceux] qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, 

invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant): "Notre 

Seigneur! Tu n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde-nous du châtiment du Feu» 

Coran, 3/191. Ainsi, sont présentes dans leur cœur en permanence la grandeur d’Allah et Sa 

crainte chaque fois qu’ils entreprennent un acte, prononcent une parole ou pensent une chose, et 

c’est là le sens véritable et de la servitude et de l’adoration.  

Et tout comme l’adoration d’Allah est dans toute chose, l’adoration de satan peut prendre 

plusieurs formes. Elle se fait à travers l’abandon à la passion comme le dit Allah: « Ne vois-tu 

pas celui qui a fait de sa passion sa divinité?» Coran, 25/43. Elle peut être le culte de l’argent 

comme le dit le Prophète: « Malheur à l'esclave du dinar, à l'esclave du dirham et à l'esclave 

du vêtement. Si on lui en donne, il est content et, si on ne lui en donne pas, il est mécontent. 

Quel malheureux trébuchant! S’il était piqué par une épine, puisse-t-il ne jamais réussir à 

la retirer » Boukhari. 

Et tel les vases communicants, plus on est sous l’emprise du diable, plus faible sera notre 

servitude à l’égard d’Allah. Conséquence, soit on est partiellement détourné de la foi, soit on 

l’est totalement, qu’Allah nous préserve de l’un et de l’autre. 

 

I.3. Le mariage : loi universelle 

Allah a créé l’univers, et a voulu que cet univers fonctionne selon un système global et cohérent 

de lois dites universelles. 

Allah dit : [Et de chaque chose nous avons créé un couple, peut-être vous rappelleriez-vous] 

Ad-Dariyat 51/49.  

Il a dit également : [Gloire à celui qui a créé, parmi ce que la terre fait pousser, ainsi que 

parmi eux-mêmes et aussi parmi ce qu’ils ne savent pas, des couples de toutes sortes] 
Yassine 36/36. 

Pour les humains, le mariage est une loi universelle à multiple dimension : naturelle, sociale, 

sociétale, mentale, juridique, économique... 

Le partage des responsabilités entre homme et femme relève également de cette logique. 

Toute rencontre homme/femme et leurs conséquences ne répondant pas à ces lois universelles 

mènent inéluctablement au désordre et au chaos. 

Le mariage est la façon qu’Allah a voulue, non seulement pour la continuité de la vie, mais aussi 

pour beaucoup d’autres choses, et ce après qu’il ait créé chacun de sorte qu’il puisse remplir 

pleinement son rôle dans cette histoire.  

Allah dit : [Ô, gens ! nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle] Al-Hujurat-46/13. 

[Ô, gens! craignez votre seigneur qui vous a créé d’une personne unique et d’elle son 

épouse et qui, des deux a fait foisonner beaucoup d’hommes ainsi que de femmes] An-Nisa’-

4/1.  

Allah a ainsi voulu que les choses se fassent : honneur, chasteté, affection, amour, paternité, 

maternité, fraternité... d’où l’importante place auprès d’Allah qu’occupe l’entretien du lien 

familial. 

C’est le mode qu’Allah a choisi et que l’Islam enseigne.  
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I.4. Avant-propos 

 Pourquoi se marier et vivre en couple ? Quel est le sens éthique du mariage et ses 

finalités ? 

 L’homme est-il le chef de famille ou bien l’autorité est partagée entre les deux époux ? 

L’homme a-t-il des prérogatives sur sa femme ? 

 Quel est le rôle et les responsabilités respectives des conjoints dans une vie de couple et 

de famille.  

 Quelle est la vision de l’islam des modèles familiaux maghrébins et européens ? (culture 

des pays d’origine et culture occidentale) 

 Quelle est l’importance d’avoir des enfants ? 

 Comment gérer sa vie familiale sans entraver son lien de bonté filiale avec ses parents ? 

Voici les questions auxquelles je devais répondre dans ma présente intervention. 

En réfléchissant sur la manière de répondre, j’étais confronté à chaque fois à la grande question : 

pourquoi les conflits conjugaux qui souvent, malheureusement, finissent par rompre le lien du 

mariage avec toutes les conséquences que vous connaissez. 

Aussi, j’ai petit à petit réorienté ma réflexion. 

J’avoue que j’ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur le programme de cette modeste 

intervention. En fin de compte, je m’étais aperçu que mes réflexions aboutissaient toujours à la 

même conclusion : la dimension spirituelle du mariage, non seulement en tant qu’objectif, mais 

aussi en tant que moyen. 

 

Ainsi donc… 

Le mariage qui commence par une quête presque spirituelle. Des mois et des mois, voire des 

années, on est à la recherche de la perle rare. 

On trouve, on se prépare, on dépense, on est heureux, joyeux, on se marie, on vit ensemble, on se 

découvre véritablement, et là, pas toujours mais souvent, la déception, l’incompréhension. La 

femme qui se plaint de son mari, le mari qui se plaint de sa femme, l’époux et/ou l’épouse qui se 

plaignent de leurs beaux-parents respectifs, les beaux-parents qui dénigrent leur beau fils ou 

belle fille, etc., etc., etc. ensuite, tout fatalement, le conflit, la confrontation et le drame. 

Tout le monde connait ses droits et ses devoirs. Personne ne peut prétendre le contraire. Partout 

on trouve des livres qui parlent de cela, sur toutes les chaines thématiques, on entend des cheikhs 

évoquer ce sujet, etc. 

Beaucoup d’entre nous peuvent facilement citer les versets et les hadiths ainsi que les belles 

histoires de nos salaf à ce sujet. 

Tout le monde sait que les hommes et les femmes ne raisonnent pas de la même manière, qu’ils 

ont des approches différentes des choses. 

Toutes et tous sont donc conscients des conséquences inévitables de toutes ces différences 

naturelles voulues par Allah dans Son Infinie Sagesse. 

Tout le monde est conscient de la nuisance de certaines traditions, de certains reflexes (beaux-

parents de part et d’autre…). 

A partir de là, il est malheureux de constater le nombre faramineux de divorces, ou du moins, 

l’étendue des conflits conjugaux. 

Autant le mariage constitue le vœu le plus cher de tout un chacun, autant, paradoxalement, 
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l’échec de la vie de couple constitue la hantise de tous les esprits. Le drame familial, quel qu’il 

soit, est malheureusement à la hauteur de l’importance du mariage. 

Le but est donc: 

1) de monter que toutes ces approches sont nécessaires mais insuffisantes 

2) de montrer que l’approche spirituelle constitue un complément vital 

3) pour cela, il faudra montrer que le mariage, quoi qu’on dise, est aussi un acte spirituel 

Bien évidemment, je vais me baser sur les textes (versets et hadiths) que quasiment tout le 

monde connait mais aujourd’hui, nous allons essayer de les lire autrement. 

 

II. DIFFERENTES FACETTES DU MARIAGE ET LEURS LIMITES 

On peut définir le mariage selon plusieurs points de vue. Chaque point de vue identifie à son tour 

la nature des problèmes du couple. Et forcément, chaque nature de problème suggère une 

solution différente. 

 

Le mariage est un projet qui nécessite: 

 Objectifs & absence de flou  

 Méthode : démarche (choix, critères…) 

 But (démarche humaine) : réussir la vie de couple dans la réalité 

Sauf que par définition, un projet c’est une entreprise humaine. Ce qui signifie que les objectifs 

et les méthodes ne sont pas absolus, pas assez définis. Par ailleurs, un projet évolue dans le 

temps, il faut donc être capable de s’adapter. 

Vous conviendrez que cette relativité des choses (flou dès le départ et changement au fur et à 

mesure) est source de problèmes qui peuvent peser lourdement sur le fonctionnement du couple 

et sur sa sérénité. 

 

Le mariage est un contrat qui nécessite: 

 Transparence 

 Engagement et respect des règles: droits et devoirs 

Certes le mariage est un contrat, donc des contreparties. Mais attention à la mauvaise 

interprétation. Lorsque le mariage n’est conçu que comme deux partenaires contractuels : l’un 

qui prend en charge et l’autre qui sert, l’échec est inévitable surtout à notre époque. Le mariage 

doit aller au-delà des clauses d’un simple contrat. 

Lorsque la femme se plaint de son mari, celui-ci répond qu’il assume tous ses devoirs de chef de 

famille notamment sur le plan matériel. De même, lorsque le mari qui se plaint de sa femme, 

celle-ci se défend en avançant qu’elle accomplit toutes ses tâches ménagères. 

Par ailleurs, en règle générale, les relations humaines sont basées sur l’intérêt, qu’il soit visible 

ou non, conscient ou non,  voire même voulu ou non. Or une relation basée sur l’intérêt cassera 

dès que cet intérêt se met en péril pour une raison ou une autre. 

Bien que l’Islam définisse clairement les droits et devoirs de chacun des deux conjoints, il est 

dangereux de ne tenir compte que de l’aspect purement juridique des textes. Il y a là une double 

faute souvent grave : une faute d’interprétation et une faute d’application. En tout état de cause, 

cette conception, juridique, du couple se révèle insuffisante pour la pérennité du couple. 
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Le mariage est la rencontre de deux univers différents, parfois antagonistes, et qui 

nécessite: 

 Tolérance, compréhension, bonté, pardon, bienséance, bienfaisance 

 Recherche du compromis et d’équilibre 

En vérité, la vraie tolérance n’existe pas que ce soit dans ce domaine ou dans d’autres. La 

tolérance réelle, et non escomptée, c’est celle qui consiste seulement à supporter l’autre parce 

qu’on est plus fort que lui, ou parce qu’on est faible et qu’on n’a pas le choix, ou même, parce 

qu’on le méprise. 

Ce type de tolérance comporte en lui-même son propre échec. 

Par ailleurs, l’humain par définition est un être égoïste. On peut être bon un laps de temps, mais 

cette bonté est simplement liée à l’autre, elle ne durera pas. Souvent donc l’égoïsme l’emporte 

sur le reste et finit par briser le couple. 

 

Le mariage est une « chose » humaine qui comporte: 

 Aléas, imprévus, erreurs, faiblesses, fautes, omissions… 

 Rencontre du rationnel et de l’émotionnel 

Aussi, sin on reste dans une logique purement rationnelle cette situation peut être supportée et 

donc durer un certain temps, mais pas toujours. 

 

Le mariage est un système vivant qui nécessite: 

 Evolution, transformation (arrivée des enfants, formation, contacts, etc.) 

 Ajustement (recherche de l’équilibre) 

Certes l’homme se caractérise par sa grande capacité d’adaptation, mais cette capacité, comme 

toute capacité humaine, est limitée. 

Si on endure en attendant que l’autre change, cela risque d’aboutir à l’échec si l’autre ne change 

pas. 

Si on cède sur certains points en espérant que l’autre fera de même, cela risque d’aboutir à 

l’échec si l’autre ne concède rien. 

Si on donne en souhaitant que l’autre fasse de même cela risque d’aboutir à l’échec si l’autre se 

contente de recevoir. 

Si on essaye de comprendre l’autre pour pouvoir le tolérer cela risque d’échouer car la tolérance 

a ses limites. 

 

Et même lorsque le mariage est amour : 

Nous savons très bien que l’amour et la passion ne résistent pas longtemps à tous les éléments 

que je viens de citer. Certains parlent de 3 ans maximum au bout desquels la passion s’estompe 

voire disparait totalement. 

 

En conclusion, s’il y a un point commun à toutes ces définitions, c’est la dimension humano-

humaine, donc forcément une conception circonstancielle de par la nature-même de l’Homme 

car les relations humaines répondent en règle générale à des impératifs soit provisoires soit 

transitoires en tous cas changeant et évolutifs. 
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Toutes ces définitions sont vraies mais dramatiquement insuffisantes voire inefficaces 

lorsqu’elles sont seules. 

Que faire face à l’égoïsme ? Que faire face à la différence ? Que faire face à l’indifférence ? Que 

faire face à son attachement tout à fait naturel à sa famille d’origine ? Que faire faire face à la 

complexité inévitable de la société ? Que faire face aux médias dont le sensationnisme est la 

raison d’être ? 

Supprimer l’égoïsme, supprimer la différence, supprimer les familles, simplifier la société, 

changer les médias… Bien sûr que non. 

Composer,  gérer, accompagner, s’adapter, ajuster, etc. ou rompre. 

Il y a des méthodes pour cela, vous les connaissez. Il y a des méthodes qui relèvent des us et 

coutumes, on fait appel à la sagesse des hommes et des femmes autour de soi. Il y a des 

méthodes psychologiques, aujourd’hui, certains professionnels en ont fait leur métier, on les 

appelle les conseillers conjugaux. 

On peut aussi subir, parce qu’on n’a pas le choix, on en devient malade d’une manière ou d’une 

autre avec parfois des conséquences plus graves que le conflit conjugal lui-même. 

On peut rompre, casser le lien du mariage. 

Nous avons d’une manière ou d’une autre essayé toutes les possibilités à la fois pour éviter les 

conflits et/ou les gérer, mais rien ne marche globalement. 

Ce n’est pas un jugement car en fonction de la méthode, en fonction du contexte, en fonction des 

individus, certaines peuvent très bien marcher. Mais comme pour tout ce qui est humain, tout est 

relatif. 

Aujourd’hui, on va compléter ce tableau par un autre aspect de la problématique, à savoir 

l’aspect spirituel. 

Ma présente modeste contribution inscrit donc le mariage et la vie de couple dans une démarche 

spirituelle. Elle n’intervient pas sur les droits et devoirs de chacun des deux conjoints, même si 

elle fait appel aux mêmes textes, mais sur la manière dont il faut concevoir et le mariage et la vie 

de couple. C’est cette conception des choses qui va nous éclairer à la fois sur les problèmes et sur 

leurs solutions. 

Je vous demande donc de garder cette logique à l’esprit le long de cette intervention sinon il y 

aura incompréhension. 

 

III. LA CONCEPTION SPIRITUELLE DU MARIAGE A TRAVERS LES TEXTES 

On vient de voir que tout est relatif et qu’il manquait quelque-chose pour enrober l’ensemble des 

aspects. 

Quel est donc le moyen qui transcende la relativité des choses, des comportements, des attentes, 

des espoirs ? Le moyen qui fait éviter la frustration et la déception donc le conflit.  

Une seule réponse : ALLAH. Faire les choses non pas pour telle ou telle attente de telle ou telle 

personne, mais pour obtenir la satisfaction d’ALLAH. 

Lorsqu’on commence à avoir l’intention de se marier, on pense à tout : au conjoint, à sa famille, 

à la maison, à l’équipement, au trousseau, à la fête, au nombre d’enfants par sexe s’il vous plait, 

bref, à tout sauf à l’essentiel : se rapprocher d’ALLAH à travers le mariage et à travers la famille 

qui en résulte, autrement dit, les concevoir comme moyen pour satisfaire ALLAH et de quelle 

manière. 

Vous savez, la vie d’ici est éphémère. Un jour ou l’autre, quelle que soit la manière dont on 
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l’aura vécue, elle s’arrêtera brusquement sans prévenir. A ce moment-là, seuls nos actes nous 

accompagneront à la tombe. Ni famille, ni argent, ni pouvoir, ni loi. A ce moment-là, nous 

comprendrons, mais il sera trop tard, que le meilleur investissement dans cette vie aurait été la 

préparation de l’autre vie. Cette préparation ne s’acquiert pas par les maisons, les voitures, 

l’amour, la liberté, et je ne sais quoi, même s’il s’agit de choses tout à fait légitimes, à condition 

qu’elles ne soient pas entachées de haram, mais par la SATISFACTION d’ALLAH dans tout ce 

que nous faisons ou ne faisons pas. 

Le bonheur du musulman sur terre se mesure au degré de son obéissance à ALLAH. 

La liberté du musulman sur terre se mesure au degré de sa soumission aux injonctions 

d’ALLAH. 

Nous avons le cœur en paix si nous remplissons deux conditions : 

 Si tout bien que nous faisons, nous le faisons pour ALLAH, et si tout mal que nous 

supportons, nous le faisons pour ALLAH, car même si celui ou celle pour qui nous avons fait 

du bien ne nous a pas remercié, ou si celui ou celle qui nous a fait du mal ne nous a pas 

demandé pardon, dans les deux cas, nous sommes récompensés par ALLAH. 

 Si nous avons la ferme conviction que tout ce qui nous arrive, bien ou mal, ne peut pas nous 

rater, puisqu’il s’agit de notre destin. 

De même, dans le mariage et dans la vie de couple, la vraie difficulté n’est pas d’ordre financier, 

ni d’ordre sentimental, ni d’ordre relationnel, ni d’ordre comportemental, ni d’ordre intellectuel, 

ni d’ordre émotionnel, etc. certes elle est tout cela mais aussi et surtout d’ordre spirituel. 

Car il ne suffit pas de pouvoir définir le problème, toujours est-il qu’il faut définir et mettre en 

œuvre la solution. Si cette solution est relative car uniquement lié à la vie d’ici, elle risque de 

cesser d’être efficace à un moment ou un autre. Par contre si elle est liée à l’au-delà, sa pérennité 

est assurée. 

Et comment atteindre un tel objectif ? Une seule réponse : le djihad an-nafs. 

Mais pour vous convaincre de cette démarche, il va falloir que je vous prouve que le mariage est 

un acte spirituel. Le mariage en tant que rencontre de deux individus qui n’étaient pas censés 

vivre ensemble, un homme et une femme. 

Et quelle est la meilleure façon de démontrer la spiritualité de cette rencontre sinon le Coran et la 

Sunnah. 

Je vous demande une chose : je vais vous citer un certain nombre de versets et de hadiths qui 

parlent des droits, des devoirs, des comportements, et bien d’autres choses concernant les deux 

époux. 

En règle générale, quand ils s’adressent à l’homme, ces textes lui enjoignent d’être bon envers 

son épouse. Quand ils s’adressent à la femme, ces textes lui demandent d’obéir à son époux. Je 

vous demande donc, surtout aux sœurs, deux choses importantes : 

1) De ne pas focaliser sur le contenu de ces textes, c’est-à-dire les règles elles-mêmes, mais 

aller au-delà, à savoir la philosophie de ces textes, l’importance qu’ils accordent à la 

dimension spirituelle du rapport homme/femme, l’importance du couple. 

2) Avoir toujours présent à l’esprit qu’il s’agit d’injonctions d’Allah et de Son Prophète, 

attention donc au jugement hâtif.  

L’objectif est de comprendre à quel point ces règles se rapportent directement à Allah, donc à 

quel point le mariage est important auprès d’Allah. 

Cette démonstration par les textes se fera à travers 5 points : 

1. L’incitation au mariage 
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2. L’importance du mariage 

3. Les droits et devoirs des deux conjoints 

4. Le comportent de l’un vis-à-vis de l’autre 

5. L’importance de la récompense 

 

III.1. L’incitation au mariage  

L’Islam incite au mariage de différentes façons. 

Parce que le mariage est un signe (un miracle) d’Allah. 

Allah dit : {II est de ses Signes d’avoir créé de vous des épouses pour que vous reposez près 

d’elles, et Il a assigné entre vous amour et miséricorde, Voilà bien là des Signes vraiment 

pour les gens qui réfléchissent} Les Romains – 30/21.  

Parce que le mariage est un bienfait d’Allah sur nous.  

Allah dit : {Allah vous a assigné de vous-mêmes des épouses, et de vos épouses Il vous a 

assigné des enfants et des petits enfants. Il vous a attribué aussi d’excellentes choses} Les 

Abeilles – 16/72.  

Même en cas de pauvreté, Allah promet de faire de ce mariage un moyen qui mène à la richesse 

et à l’aisance.  

Allah dit : {Mariez les veufs les veuves et les bons gens parmi vos esclaves (mâles et 

femelles), s’ils sont besogneux, Allah par sa grâce les mettra à l’abri, Allah cependant est 

Immense et Savant} La Lumière – 24/32.  

Parce que le mariage est l’une des traditions des Prophètes et que ce sont eux nos modèles que 

nous devons suivre.  

Allah dit : {Nous avons envoyé avant toi des Messagers et leurs avons assigné des épouses et 

de la descendance} Le Tonnerre – 13/38.  

Le Prophète a dit: «Quatre choses font partie des traditions des Messagers : le parfum, le as-

siwak la circoncision et le mariage » Tirmidhi. 

Le Prophète a dit: « Que chacun d’entre vous se dote d’un cœur satisfait, d’une langue 

évocatrice (qui n’oublie pas d’évoquer Allah) et d’une épouse croyante le soutenant pour 

l’au-delà » Rapporté par At-Thirmidhi et Ibn Madjeh et authentifié par Al-Alabani. 

 لِيَتَِّخْذ أََحُدُكْم قَْلبًا َشاِكًرا َولَِسانًا َذاِكًرا َوَزْوَجةً ُمْؤِمنَةً تُِعيُن أََحَدُكْم َعلَى أَْمِر اْْلِخَرةِ 

Voyez comment le Prophète a associé le mariage à deux actes purement cultuel : al-hamd et ad-

dhikr. 

Anas a rapporté : «Trois hommes sont venus voir les épouses du Prophète dans leur maisons et 

leur demandèrent comment était la pratique cultuelle du Prophète. Quand elles les en 

informèrent, cela [la pratique cultuelle du Prophète sembla leur paraitre peu. Ils dirent : «Que 

sommes-nous par rapport au Prophète alors qu’Allah lui a déjà pardonné tous ses péchés passés 

et futurs ? » L'un d'eux dit : «Pour ma part, je m’engage à passer toute les nuits en prière. » 

L’autre dit : «Et moi je m’engage à jeûner sans interruption le restant de ma vie.» Quant au 

troisième il dit: «Moi je m’engage à m’éloigner des femmes et à ne jamais me marier. » Ces 

propos furent rapportés au Prophète, qui alors alla à leur rencontre et dit : «Est-ce bien vous qui 

avez tenu de tels propos ? Je jure par Allah que je connais Allah mieux que vous et que je 

Le crains plus que vous, mais la nuit, je prie et je dors, le jour, je jeûne et je mange, et 

j’épouse les femmes. Celui qui se détourne alors de ma Sounna (tradition) n’est pas des 

miens. » [Al-Boukhari et Muslim] 
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Ibn Mass’ud a dit: Si je étais sûr que je mourrai dans 10 jours et que je pourrai épouser les 

femmes, je le ferais de peur de tomber dans le péché. 

 

III.2. L’importance du mariage 

Souvent il m’arrive de me poser la question suivante : comment à un moment de leur vie, un 

homme devient le mari d’une femme et la femme devient la femme d’un homme ? De quel droit 

l’un devient presque propriété de l’autre ? Surtout la femme vis-à-vis de l’homme  (ne dit-on pas 

MA femme). Et à chaque fois je trouve la réponse, mais aussi l’apaisement, dans mes propres 

parents. En effet, je ne me pose jamais cette question par rapport à mes parents tellement leur 

relation pour moi est normale, évidente, naturelle.  

Le lien marital est fondé sur un pacte lourd auquel les Hommes associent ALLAH. 

Avant même que les Hommes mettent en œuvre ce lien, il s’agit donc d’un pacte avec ALLAH. 

Allah dit : « Comment oseriez-vous le reprendre, après que le rapport le plus intime vous 

ait unis et qu’elle ait pris de vous un engagement solennel? » An-Nissa 4/21. 

C’est pourquoi, ce pacte est sacré. Il ne tolère aucun laxisme, aucune ironie.  

Le Prophète a dit : « Trois choses ne peuvent être que sérieuses: l’établissement du mariage, 

sa dissolution et le revirement sur une répudiation » Abou Dawoud, at-Tirmdhi, et Ibn Madja.  

Et au-delà du mariage, la vie de couple est également sacrée. Le Prophète a dit : « Parmi les 

pires des gens, au Jour de la résurrection, celui qui se confie à son épouse, tout comme elle 

se confie à lui, puis qui va répandre ses secrets » Ahmad. Asma Bint Yazid rapporte : J’étais 

auprès du messager, alors que les hommes et les femmes étaient assis, et il dit : « Il se peut qu’il 

y ait des hommes qui répandent ce qu’ils font avec leurs épouses et des femmes qui parlent 

de ce qu’elles font avec leurs époux ». Asma dit : tout le monde se tu, je dis alors : Oui, 

messager d’Allah ils et elles le font. Le Prophète dit : « Ne le faites pas, car cela est semblable 

à un diable qui rencontre une diablesse sur la route et qu’ils ont une relation sexuelle 

tandis que les gens les regardent. » Ahmad. 

Le Prophète a dit : « Iblîs dépose son trône sur l’eau, puis envoie ses troupes. Celui qu’il 

aime le plus est celui dont les œuvres dévastatrices sont les plus importantes. L’un d’eux 

vient et lui dit : j’ai fait ceci et cela. Iblis lui répond : tu n’as rien fait. Un autre vient et lui 

dit : je n’ai quitté cet homme que lorsque je l’ai séparé de son épouse. Iblîs le rapproche de 

lui et lui dit : très bien, tu es brave! Ensuite il le prend dans ses bras. » Mouslim. 

Aisha rapporte que le Prophète vit sur Khuwala Bint Khasir ibn Umaya l’épouse de ‘Uthman Ibn 

Madh’un. Il dit à Aicha : « Ö ‘Aisha, comment se fait-il que Khuwayla se laisse aller ainsi 

? ». Elle dit : cette femme a un mari qui jeûne le jour et prie la nuit, elle a désespéré de son mari 

et elle s’est laissée aller. Le Prophète fit alors venir ‘Uthman Ibn Madh’un et lui dit : « Ö 

‘Uthman ! T’écartes-tu de ma sunna ? ». Il dit : Non, par Allah, au contraire c’est ta sunna que 

je recherche. Le Prophète dit : « Quant à moi, je dors et je prie, je mange et je jeûne, et 

j’épouse les femmes. Crains Allah ô ‘Uthman, car ton épouse a des droits sur toi, et ton 

âme a des droits sur toi, jeûne et mange, prie et dors. » Abu Dawud. 

Un jour Salman le perse rendit visite à Abou Darda et trouva sa femme Oum Darda mal fagotée 

et peu présentable. Sans complexes ni fausse pudeur, et certainement à cause du devoir de la 

fraternité en Dieu qui oblige à ce qu’on se donne conseil mutuellement même entre homme et 

femme, il lui demanda pourquoi elle était si négligée? Elle répondit alors que son ami ne lui 

accordait aucune attention car il était trop occupé par le jeûne, les veillées d’adoration, et qu’il 

n’avait d’œil que pour Dieu. Salman expliqua à son ami Abou Darda que pour plaire à Dieu, il 

faut savoir faire la part des choses et donner à chacun son droit, car expliqua-il, le corps a des 

droits, la femme et la famille ont des droits qu’ils faut leur accorder sinon on sera parmi les 
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injustes quoi que l’on fasse. Abou Darda alla vérifier ces dires auprès du Prophète qui les 

confirma. Bokhari. 

Commentaire : Voyez comment le mariage est quasiment situé au même niveau que les actes 

cultuels. Mieux encore, le Prophète a dit : « Quiconque se voit octroyer de la part d’ALLAH 

une femme vertueuse doit savoir qu’ALLAH l’a aidé à accomplir la moitié de sa religion. 

Qu’il craigne alors ALLAH pour l’accomplissement de la moitié restante » At-Tabarâni et 

Al-Hakim. 

Il n’y a rien de plus beau, de plus touchant que l’expression qu’Allah a choisi lui-même pour 

évoquer ce lien extraordinaire qu’est le mariage : « Elles sont un vêtement pour vous et vous 

êtes un vêtement pour elle » Coran 2/187. 

Zeynab Bent Abi Salama rapporte: Je suis entrée chez l’épouse du Prophète Oummou Habiba  

lorsque mourut son père Abou Soufiane Ibn Harb. Elle se fit apporter un flacon de parfum de 

couleur jaunâtre. Elle en appliqua à une petite fille et en toucha ses deux joues en disant: «Par 

ALLAH, je n’éprouve aucun désir de me parfumer mais j’ai entendu le Messager de ALLAH 

dire du haut de sa chaire: «II n’est pas permis à la femme croyant en ALLAH et au jour ultime 

de porter le deuil d’un mort plus de trois nuits sauf celui de son mari qui doit durer quatre mois 

et dix nuits». 

Commentaire : Ce délai de quatre mois et dix nuits est celui imposé par le Coran à la veuve 

avant d’avoir le droit d’épouser un nouveau mari. Cette période d’attente, ou délai de viduité, 

permet de s’assurer qu’elle ne porte pas d’enfant de son mari défunt. Mais en vérité, un cycle 

menstruel suffit. Les Ulémas disent c’est aussi pour montrer l’importance du lien du mariage. 

Aussi, même si ce lien est rompu par la mort, il faut manifester l’importance de l’évènement. 

Idem pour le divorce. 

Le Prophète a dit: « Toute femme qui demande le divorce à son mari sans raison valable, il 

lui est interdit de sentir l’odeur du paradis » Rapporté par Abou Dawoud, Ahmed, Ibn 

Madjah, At-Tirmidhi et Ad-Darimi et authentifié par Al-Albani. 

 

Conclusion : encore une fois, il s’agit là de paroles d’Allah et de propos de Son Prophète. Il n’a 

pas mieux pour mettre en évidence l’énorme importance de ce pacte appelé mariage. 

Et parce que le mariage est important, il faut tout mettre en œuvre pour qu’il puisse se réaliser 

dans les meilleures conditions possibles et qu’il puisse se pérenniser dans le temps. L’islam nous 

a enseigné comment faire. 

 

III.3. Droits et devoirs 

Lorsqu’on analyse les versets et les hadiths parlant du couple, on s’aperçoit qu’au-delà de la 

simple rencontre de deux individus, il s’agit d’un véritable contexte spirituel directement lié à 

Allah. 

Bien entendu, la dimension «droits & devoirs » dans ces versets et hadiths, est plus 

qu’importante, mais ce qui nous importe ici est moins cette dimension, qu’elle soit dans un sens 

ou dans l’autre, que le poids lourd qui en résulte.  

D’abord je voudrais commencer par un hadith général qui s’adresse à tout le monde sans 

distinction. C’est cette règle qui doit nous guider. 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 ». Al-Boukhâri, Mouslim. 
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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 confirme que celui qui ne prend pas soin de son épouse sera puni sévèrement : 

«Personne ne viendra le Jour du Jugement avec un péché plus énorme que l’ignorance de son 

épouse…». 

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 certainement 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. 

Et ce même lorsqu’il s’agit des petites attentions. Le Prophète a souligné l’importance des petits 

gestes : «… même le morceau de nourriture que vous mettez dans la bouche de votre 

femme. » Boukhari et Mouslim. 

En fait, il se peut fort bien que le Prophète ait voulu faire allusion aux dépenses du mari visant à 

combler les besoins de sa femme. Néanmoins, il y a une raison pour laquelle il a choisi de 

l’exprimer de cette façon. Ce qu’il est important de retenir, c’est que c’était là la façon du 

Prophète de se comporter avec sa famille. 

 

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. Selon As-Soudi, et autres ulémas, la protection dont il question signifie 

que la femme vertueuse préserve son honneur et les biens de son mari lors de l’absence de celui-

ci avec l’aide d’Allah. 

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 ordonne et jamais ne fait ce qu’il déteste tant dans ce qui la concerne que dans 

ce qu’il possède » Rapporté par An-Nassai et authentifié par Al-Albani. 

Remarque: Le mot « ta’a » en arabe ne trouve pas tout son sens dans la traduction « obéir » qui 

est un mot très dur en français, contraignant. Le mot " ta’a " est beau, c’est l’obéissance mais 

toujours rattachée à Allah. 

L’obéissance de la femme à son mari est tellement importante qu’elle est associée à 

l’accomplissement de ses obligations cultuelles telles les prières et le jeûne, nous avons pour 

preuves les hadiths suivants. 
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Dans l’un d’eux, le Prophète  dit : « Il existe trois individus dont la salat ne dépasse pas leurs 

oreilles : l’esclave en fuite jusqu’à ce qu’il retourne (à son propriétaire), la femme dont le 

mari est furieux (contre elle) et un imam pour lequel la communauté a de l’aversion »
1
. 

Dans un autre hadith, il est dit que lorsque Mou’adh (Ibn Djabel) revint du pays de Cham
2
, il se 

prosterna devant le Prophète. Le Prophète  lui dit : « qu’est-ce que cela ô Mou’adh ? ». 

(Mou’adh) dit : j’ai vu dans le pays d’Ac-cham les gens se prosterner devant leurs prêtres et 

patriarches, je m’étais dit que je ferai pareil pour toi. Le Prophète  dit : « ne le faites pas, si je 

pouvais demander à quelqu’un de prosterner devant quelqu’un d’autre, je demanderais à 

la femme de prosterner devant son époux. Par Celui Qui détient l’âme de Mohammed, une 

femme n’aura accompli ses devoirs envers Son Seigneur que lorsqu’elle se sera acquittée de 

ses devoirs envers son époux »
3
. 

Par ailleurs, un compagnon raconte que l’une de ses tantes vint voir le Prophète  pour lui 

demander une faveur. Une fois sa faveur accordée, le Prophète lui demanda si elle était mariée. 

A quoi elle répondit par l’affirmatif. Le Prophète  lui demanda comment se comportait-elle avec 

son époux. Elle dit : je ne manque jamais de le servir sauf lorsqu’il m’est impossible de le faire. 

Le Prophète  lui dit : « prends garde à ton comportement avec lui, il sera ton paradis ou ton 

enfer »
4
.  

Le Prophète  dit : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au dernier jour de 

jeûner en présence de son mari à moins que celui-ci l’y autorise et de faire enter des gens 

dans sa maison qu’avec la permission de son mari »
5
. 

Le Prophète dit : « A chaque fois qu’une femme se montre désobligeante avec son mari dans 

la vie d’ici, son épouse parmi Al-hour alayn dit : ne le maltraite pas, il n’est chez toi que de 

passage, et il est sur le point de te quitter pour nous rejoindre »
6
. 

 

III.4. L’importance de la récompense 

Le Prophète a dit : « Le jour de la résurrection, à la femme qui aura accompli ses cinq 

prières, jeûné les mois de ramadhan, préservé sa chasteté et obéi à son mari, on dira : entre 

au paradis par n’importe laquelle de ses portes »
7
. 

Le paradis a plusieurs portes. Ceux et celles qu’Allah enveloppera dans Sa miséricorde en leur 

accordant le paradis entreront chacun par la porte qui correspond le plus aux œuvres qu’il ou 

qu’elle aura accomplies dans la vie d’ici (prière, jeûne, charité, etc.). L’épouse pieuse quant à 

elle choisira la porte par laquelle elle voudra entrera au paradis. 

Une femme de Médine vint se plaindre de son mari auprès d’Aïcha. Celle-ci lui conseilla 

d’attendre l’arrivée du Prophète. Lorsque celui-ci arriva, la femme lui exposa les griefs qu’elle 

avait contre son mari. Le Prophète lui conseilla alors : « Va ! Ecoute ton mari et obéis-lui ». La 

femme demanda alors : quelle récompense en recevrai-je ? Le Prophète lui dit: « Il n’est pas de 

femme qui prenne quelque chose de la demeure de son mari pour le remettre à sa place, au 

compte de laquelle Allah n’inscrive une bonne action, n’en efface une mauvaise, et qu’il 

n’en élève d’un degré. Il n’y a pas de femme qui soit enceinte de son mari sans qu’elle 

reçoive la même récompense que celui qui veille la nuit, jeûne le jour et combat dans la voie 

d’Allah. Il n’est pas de femme, en accouchant, qui ne reçoive la récompense d’un 

affranchissement, et de même lorsqu’elle allaite son enfant. Lorsqu’elle sèvre son enfant, 

                                                           
1. Rapporté par At-Tirmidhi et considéré par Al-Albani comme bon. 

2. Pays composé aujourd’hui de la Palestine, la Syrie, la Jordanie et le Liban. 

3. Rapporté par Ibn Madjeh et authentifié par Al-Albani. 

4. Rapporté par Ahmed et Al-Hakim et authentifié par Al-Albani. 

5. Rapporté par Al-Bokhari. 

6. Rapporté par Ahmed, Ibn Madjah et At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani.  

7. Rapporté par Ibn Hibbane et Ahmed et authentifié par Al-Albani. 
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un hérault, dans le Ciel l’appelle et lui dit : "O femme! Tu n’as plus à te préoccuper de tes 

œuvres passées. Recommence un nouveau compte pour ce qu’il te reste de ta vie ». 

Aïcha  présente à l’entretien, dit alors : les femmes ont reçu beaucoup. Et, vous, les hommes, que 

vous reste-t-il? Le Prophète dit : « Il n’est pas un homme qui ne prenne la main de sa femme 

pour la cajoler au compte duquel Allah n’inscrive une bonne action. S’il l’embrasse, ce sont 

deux bonnes actions. S’il s’unit à elle, cela vaut mieux que ce monde et tout ce qu’il 

contient. Lorsqu’il se lève pour se purifier, l’eau ne passe sur un seul poil de sa barbe sans que 

ne soit inscrit, à son compte, une bonne action, effacée une mauvaise, et qu’il ne soit élevé d’un 

degré. Ce qu’il reçoit pour une grande ablution est préférable à ce monde et à tout ce qu’il 

contient. Allah vante cet homme auprès des Anges : "Voyez mon Serviteur, qui s’est lavé dans la 

nuit froide afin de se purifier de l’impureté majeure, tout plein de certitude que Je Suis Son 

Seigneur. Soyez témoin que Je lui Pardonne" » Tirmidhi. 

Il a été rapporté qu’Asma bint Yazid vint voir le Prophète  alors qu’il était parmi ses 

compagnons et lui dit : pour toi, je sacrifierais mon père et ma mère
8
, je suis l’envoyée des 

femmes auprès de toi. Et saches qu’aucune femme se trouvant à l’est ou à l’ouest ayant su ma 

venue ou ne l’ayant pas sue est d’accord avec moi sur le fait qu’Allah t’a envoyé pour les 

hommes ainsi que pour les femmes. Nous avons cru en toi et en ton Seigneur Qui t’a envoyé. 

Nous sommes, nous autres les femmes, assiégées dans vos demeures, le lieu de vos désirs et les 

porteuses de vos enfants. En outre, Allah vous a privilégiés, vous autres les hommes, en vous 

prescrivant la prière du vendredi, les prières en groupe, la visite des malades, la participation aux 

convois funéraires, le pèlerinage après le pèlerinage, et mieux encore, Al-djihad dans la voie 

d’Allah. Et à chaque fois que l’un de vous quitte son domicile pour le pèlerinage ou le djihad, 

nous sommes là pour préserver vos biens, tisser vos habits et élever vos enfants. Quelle est notre 

part de récompense ô messager d’Allah ? 

Le Prophète  tourna son visage entièrement vers ses compagnons et leur dit : avez-vous déjà 

entendu une femme s’interrogeant sur sa religion mieux que celle-ci ? Les compagnons dirent : ô 

messager d’Allah, nous n’avons jamais pensé qu’une femme puisse parler aussi bien. Le 

Prophète  se retourna vers la femme et lui dit : tu peux disposer ô femme, et informe celles qui 

sont derrière toi que la bonne conduite de la femme envers son époux (sa quête de sa 

satisfaction et son approbation) équivaut tout cela. La femme s’en alla en prononçant 

Soubhana Allah, Allahou akbar »
9
. 

Cette noble femme est venue interroger le Prophète  sur la récompense des femmes en 

contrepartie de leur travail chez elles. Le Prophète  lui apprit que la femme qui prend en charge 

son foyer, assure le confort de son mari, le conforte quand il traverse des périodes difficiles, 

l’accueille avec joie lorsqu’il rentre, lui laisse le dernier mot en cas de désaccord, garde ses 

secrets, le remercie pour tout bienfait venant de sa part, le conseille en cas de besoin, traite en 

bien sa famille, etc. Ainsi, le mari lui fait confiance et se consacre à ses missions l’esprit 

tranquille. Cette attitude de la part de la femme équivaut au djihad dans la voie d’Allah, et 

dépasse de loin l’influence qu’elle pourrait avoir à travers sa beauté, sa noblesse ou ses diplômes. 

En outre, la question de cette noble femme montre l’attitude honorable qu’avaient les femmes à 

l’époque du Prophète. Elles concurrençaient leurs maris dans la quête de la satisfaction d’Allah 

et non dans qui avait l’autorité à la maison. 

Le Prophète a fortement recommandé un retour rapide des pèlerins auprès de leurs femmes en 

ces termes « Lorsque l’un de vous a terminé son pèlerinage, qu’il rentre rapidement chez 

lui, car la récompense n’en sera que plus grande » Al-Hakim. 

 

                                                           
8. Expression de courtoisie utilisée par les arabes à cette époque à l’égard de ceux et celles pour lesquels ils avaient 

un respect sincère et profond. 

9. Rapporté par Al-Bayhiqui et autres. 
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IV. COMMENT TRANSFORMER LE MARIAGE EN MACHINE A HASSANATES 

En plus des 5 éléments que je viens de citer, je voudrais insister sur un autre aspect spirituel du 

mariage, à savoir la manière dont chacun des deux conjoints doit se comporter avec l’autre et ce 

dans le but, là aussi, de plaire à Allah. 

Il s’agit : 

1) Le mariage est une épreuve qui nécessite l’endurance 

2) Le mariage est un destin qui nécessite la satisfaction, 

3) Le mariage est une faveur qui nécessite le remerciement. 

Vous avez là les trois ingrédients d’un acte spirituel dans toute sa splendeur. 

 

IV.1. Epreuve : endurance 

Nous sommes bien d’accord que le mariage est une épreuve et ce à travers toutes les difficultés 

que comporte la vie commune. 

Le mariage est la rencontre de deux univers différents : deux individus différents, deux familles 

différentes, deux cultures différentes, deux projets différents…. C’est la rencontre du rationnel et 

de l’émotionnel. C’est la confrontation avec la réalité. C’est l’évolution et la transformation dans 

le temps, etc. Tout ceci est source d’incompréhensions et de conflits. 

Il faut savoir que les épreuves font partie de la vie du croyant. 

L’épreuve est une loi qu’Allah dans Son infinie sagesse a établie pour les hommes. Il 

dit : « ’Alif, Lâm, Mîm. Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire: "Nous croyons!" 

sans les éprouver?» Coran, 29/1-2. Il dit également : « Très certainement, Nous vous 

éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de 

fruits» Coran, 1/155. 

Et si Allah voulait exclure de Ses épreuves certains de Ses serviteurs, il l’aurait fait pour Ses 

Prophètes et messagers, or ce sont eux qui en ont le plus subi. 

Le Prophète  l’annonce clairement dans ce hadith : «Le croyant et la croyante ne cessent 

d’être éprouvés dans leurs personnes, enfants et biens jusqu’à ce qu’ils (rencontrent) Allah 

débarrassés de tout péché »
10

. La raison est donnée dans cet autre hadith où le Prophète  

annonce aux musulmans la récompense due à l’endurance face aux épreuves, quelles qu’elles 

soient, il dit : « Tous les maux qui affligent le musulman qu’il s’agisse de fatigue, de 

maladie, de soucis, de tristesse, de préjudices, d’afflictions (de tous ordres) jusqu’à l’épine 

qui le blesse sont autant de motifs que Allah allègue pour absoudre ses péchés »
11

. 

C’est ainsi que la vie, bien que courte, n’est qu’une suite d’épreuves. Félicitation à ceux et celles 

qui font confiance à Allah face aux épreuves dans la vie d’ici pour gagner Ses faveurs dans l’au-

delà. 

Aussi, quand le conjoint fait preuve d’endurance face aux difficultés, il aura la récompense des 

endurants tel que c’est dit dans le Coran : « Dis: "ô Mes serviteurs qui avez cru! Craignez 

votre Seigneur". Ceux qui ici-bas font le bien, auront une bonne (récompense). La terre 

d’Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter »
12

. 

« Quiconque craint et patiente. Et très certainement, Allah ne fait pas perdre la 

                                                           
10. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. 

11. Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim. 

12. Az-Zomar (39) 10. 
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récompense des bienfaisants »
13

. 

« La sanction d’une mauvaise action est une mauvaise action (une peine) identique. Mais 

quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n’aime point les 

injustes »
14

. 

« Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la 

résolution dans les affaires »
15

. 

S’il maîtrise sa colère face à l’injustice et pardonne, il aura la récompense des pardonneurs tel 

que c’est dit dans le Coran : « Qui dépensent dans l’aisance et dans l’adversité, qui dominent 

leur rage et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaisants »
16

. 

Face aux épreuves qui s’emparent des hommes, que ce soit dans leur vie matérielle ou spirituelle, 

les comportements des uns et des autres ne sont pas identiques. Certains, a qui Allah accorde 

clairvoyance et lucidité, réussissent à distinguer le juste du faux. D’autres perdent leur bon sens 

et s’égarent du chemin droit. Ils sont envahis par le doute, émettent des jugements pour le moins 

aberrants, et des opinions allant à l’encontre de tout sens. 

L’épreuve recèle d’énormes sagesses. C’est à travers elle que se mettent en évidence ou non la 

solidité de la foi ainsi que la sincérité de l’adoration. Allah dit : « Il en est parmi les gens qui 

adorent Allah marginalement. S’il leur arrive un bien, ils s’en tranquillisent, et s’il leur 

arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi (le bien) de l’ici-bas et de l’au-

delà. Telle est la perte évidente! » Coran, 22/11. 

L’épreuve est aussi un examen de conscience pour les hommes. Ainsi sauront-ils les véridiques 

des menteurs et les sincères des hypocrites. Allah dit : « Certes, Nous avons éprouvé ceux qui 

ont vécu avant eux. (Ainsi) Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent » 

Coran, 29/3. L’épreuve est ainsi un moyen soit de purification soit d’exclusion de la miséricorde 

d’Allah, tout dépend de la réaction de l’homme face à elle. Allah dit : «Et fais la bonne 

annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint: "certes nous sommes à 

Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur 

Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les biens guidés » Coran, 2/155-157. 

Il existe des moyens qui aident à avoir de l’endurance face aux épreuves et de la lucidité face aux 

amalgames. 

Il y a la sincérité lorsqu’on se réfugie auprès d’Allah ainsi que la véracité lorsqu’on se repentit 

des péchés. 

Il y a la bonne opinion de ses frères et sœurs en général. Il y a le recours aux savants en 

particulier, pour apporter une réponse à une interrogation ou lever une ambiguïté. 

Il y a la prudence et l’auto-critique face à ses propres opinions, l’éloignement de tout jugement 

hâtif, mais aussi l’évitement de toute analyse non fondée surtout lorsque celle-ci est plus ou 

moins motivée par quelque intérêt que ce soit. 

Il y a l’abandon des polémiques et des querelles stériles. 

Et s’il est demandé au musulman de suivre cette voie droite en tout moment, il lui est davantage 

recommandé de s’y accrocher lorsque les épreuves propagent le flou. 

La foi est le pilier solide sur lequel s’appuie le musulman quelles que soient les perturbations 

autour de lui ou dont il est l’objet. 

Le croyant véridique est celui qui croit fermement au destin qu’Allah lui a prescrit quel qu’il 

                                                           
13. Youcef (12) 90. 

14. Achoura (42) 40. 

15. Achoura (42) 43. 

16. Al-Omrane (3) 134. 
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soit. 

Sachez enfin que notre religion nous apprend l’espoir et l’optimisme, et qu’y a-t-il meilleure que 

la certitude comme source d’optimisme. Le Prophète a dit : « Allah Tout-Puissant dit : Je suis 

tel que Mon serviteur croit que Je suis. Je suis avec lui quand il M’invoque. S’il M’invoque 

dans son for intérieur, Je l’invoquerai auprès de Moi, et s’il M’invoque dans une 

assemblée, Je l’invoquerai dans une assemblée meilleure encore. Et s’il s’approche de Moi 

d’une coudée, Je m’approcherai de lui d’une brasse. Et s’il vient à Moi en marchant, je 

viendrai à lui en galopant » Buhkari et Muslim. 

Le Prophète a dit en s’adressant à ses compagnons : « Voulez-vous que je vous dise lesquels 

parmi vos hommes entreront au paradis : le Prophète, le fidèle, le martyr, l’enfant mort à 

sa naissance, et l’homme qui rend visite à son frère dans l’autre extrémité du pays ne le 

faisant que pour la satisfaction d’Allah. Voulez-vous que je vous dise lesquelles parmi vos 

femmes entreront au paradis : l’affectueuse, qui enfante, celle qui revient vers son mari 

quand il est en colère en mettant sa main dans la sienne et lui dit : je ne goutterai au 

sommeil que lorsque tu m’auras pardonné »
17

. 

L’endurance doit donc être le caractère de l’épouse pour gagner le paradis. 

Le Prophète a dit : « Ayez donc un bon comportement avec les femmes » Bokhari et Muslim. 

Il a également dit : « Qu'aucun croyant ne déteste une croyante (son épouse), car s'il déteste 

un trait de son caractère, il en appréciera un autre. » Muslim. 

L’homme doit faire preuve d’endurance pour gagner le paradis. 

Commentaire : Allah dit : «Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont 

acquis. Et Il pardonne beaucoup » Ac-Choura/30. 

{.03َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعْن َكثِيٍر }الشورى:  

« Pourquoi Allah vous infligerait-Il un châtiment si vous êtes reconnaissants et croyants? 

Allah est Reconnaissant et Omniscient » Les femmes/147. 

La question : est-ce qu’il nous vient à l’esprit de nous demander si nos problèmes conjugaux ne 

sont pas le fruit, amer, de nos péchés ? 

Comment voulez-vous par exemple qu’Allah bénisse un mariage dont la fête fut un cumul de 

désobéissance d’Allah : musique, vulgarité, mixité, danse hommes et femmes mélangés, etc. 

 

A. Différences : mauvaise conjecture & mauvais propos 

Il va de soi que l’homme et la femme sont différents. Cette différence est systématiquement 

source d’incompréhension. Mais qu’est ce qui blesse le plus lorsqu’il y a incompréhension ? 

Deux choses : le doute et la parole. 

a. 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. 

                                                           
17. Rapporté par At-Tabarani et Ad-Darquotni et authentifié par Al-Alabani. 
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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. 

Abou Qalaba a dit: « Si tu apprends au sujet de ton frère quelque-chose que tu détestes, efforce-

toi de lui trouver une excuse. Si tu ne lui trouves pas une excuse, dis dans ton for intérieur : peut-

être que mon frère a une excuse que je ne connais pas. » 

Abou Hatim Ibn Hibban a dit: « Il est du devoir de celui qui est doué de raison de s’attacher à la 

bonne foi en cessant de scruter les défauts des gens, et en s’occupant plutôt à remédier à ses 

propres défauts. En effet, celui qui s’occupe de ses défauts au détriment des défauts d’autrui 

donne du repos à son corps et ne fatigue pas son cœur. À chaque fois qu’il voit un défaut chez 

lui, il lui est facile de voir son pareil chez son frère, alors que celui qui s’occupe des défauts des 

gens au détriment de ses défauts personnels, son cœur s’aveugle, son corps se fatigue et il lui 

devient impossible d’abandonner ses propres défauts. 

Il a également dit : L’homme raisonnable a une bonne présomption vis-à-vis de ses frères, se 

concentre sur ses angoisses et ses amertumes, tandis que l’ignorant a une mauvaise présomption 

vis-à-vis de ses frères et ne réfléchit pas sur ses propres crimes et défauts ». 

[Sources : Appel à la bienveillance entre les gens de la Sunna, Cheikh Abdel Mouhsin Al ‘Abbad 

–Hafidhaoullah-, Édition Assia, pp 28-31] 

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. 

 

b. 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 dis 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. 
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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 el Bara ibn el ‘Âzib, un bédouin vint au messager d’Allah et lui dit: « Yâ rasoul Allah! 

Indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis. Il répondit: « ce que tu dis est court amis 

ce que tu demandes est énorme. Affranchis l’esclave, rachète le captif, si tu n’en a pas les 

moyens, ordonne le convenable et interdit le blamable, si tu n’en es pas capable, garde le 

silence sauf dans le bien. » Ahmed ibn Hibbân 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. 

Le Prophète a dit : « Ne parlez pas beaucoup sans mentionner Allah, car parler beaucoup sans 

mentionner Allah est un endurcissement pour le coeur; et les gens les plus éloignés d’Allah sont 

ceux qui ont le coeur dur » Tirmidhy. 

‘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.  

Shoumeyt ibn ‘Adjlân disait: Ô fils d’Adam! tant que tu garderas le silence, tu seras préservé, 

mais si tu parles, c’est soit pour toi soit contre toi. 

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. 

 

B. 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 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 
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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 »
18

. 

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? »
19

. 

«Allah est en vérité avec les bienfaisants »
20

. 

 

C. Connaitre la nature 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.  

Ou comme une fleur : pétales sans tige : impossible, tige sans pétales : inutile 

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 »
21

. 

                                                           
18. Rapporté par Mouslim. 

19. Ar-Rahmane (55) 60. 

20. Al-Anquabout (29) 69. 

21. Al-Ahzab (33) 36. 
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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) »
22

. 

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 ». 

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 ‘Aisha 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. 

 

D. Connaitre le caractère de l’autre et ne tenir compte que du positif 

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 toutes les qualités de ce conjoint, sur tous les 

points que l’on a en commun.  

J’ai pour habitude de dire que dans la vie d’un couple, il y a deux courbes dans le temps : la 

passion et la responsabilité. 

Celle de la passion commence tout naturellement haut et a tendance à baisser au fil du temps 

jusqu’à ce qu’elle devienne monotone. Il semble qu’il s’agisse-là d’une loi universelle. 

Celle de la responsabilité est censée monter dans le temps car en effet, 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 la passion. 

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, fruit de la passion, 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 : 

1- Ne pas faire de mal à l’autre 

2- Supporter le mal de l’autre 

3- Pardonner le mal de l’autre 

Allah dit : « Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, ou bien que vous 
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pardonniez un mal... Alors Allah est Pardonneur et Omnipotent » Les femmes/149. 

Exemples prophétiques: 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 allahuma 

wa 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. 

Il est permis à l’homme de mentir à son épouse afin de consolider leur amour, d’après le hadith 

d’Umm Kalthum bint ‘Uqba : « Je n’ai pas entendu le Prophète permettre le mensonge, sauf dans 

trois cas. Le Prophète  disait : ce n’est pas un mensonge celui qui va dire des choses pour 

réconcilier les gens, celui qui dit des choses (fausses) pendant la guerre, et l’homme qui parle à 

sa femme ainsi que la femme qui parle à son mari ». 

 

IV.2. Destin : satisfaction 

Selon Anas à chaque fois que le Prophète l’envoyait pour accomplir une tâche et qu’il n’arrivait 

à l’accomplir, le Prophète disait : « si ALLAH l’avait décidée, tu l’aurais accomplie ». Ibn 

Habban. 

Le Prophète a dit : « Celui qui se lève (le matin), en sécurité chez lui, en bonne santé, ayant 

de quoi subsister (pour cette journée), c’est comme s’il avait obtenu les richesses du monde 

entier ». 

Si nous tenons à nous comparer aux autres, nous devons le faire avec ceux qui sont moins 

pourvus que nous. 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. 

Ne pas penser que le mariage fait partie du destin est une faute grave. 

Etre satisfait de son destin est le propre du croyant. 

 

IV.3. Faveur : remerciement 

Le mariage est synonyme des faveurs suivantes: 

1. La vie en couple (trouver sa moitié) 

2. Chasteté 

3. Procréation/Paternité/Maternité  

4. Forteresse 

Ces 4 objectifs doivent s’inscrire dans le renforcement de l’Islam et l’adoration d’Allah 
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A. La vie en couple 

Asma bin Yazid raconte qu’un jour le Prophète passa dans la mosquée où se tenait une 

assemblée de femmes. Le Prophète  fit un signe avec sa main en guise de salut. Il leur dit ensuite 

: « prenez garde au déni des faveurs, prenez garde au déni des faveurs ». Une femme dit : ô 

messager d’Allah, qu’Allah nous garde contre le déni de Ses faveurs. Le Prophète  dit : « si, 

l’une d’entre vous voit son célibat durer. Allah lui donne un mari et lui accorde la progéniture, 

(un jour), elle se met en colère (contre son époux) et jure (par Allah) qu’elle n’a jamais eu une 

heure de bonheur avec lui (son époux). Il s’agit là d’un déni des faveurs d’Allah »
23

. 

Certes la prise en charge matérielle de la femme par son époux est un devoir sacré. Ceci dit, 

l’accomplissement d’un devoir envers une personne ne dispense nullement celle-ci de le recevoir 

par des remerciements. C’est pourquoi le Prophète insiste auprès des femmes pour qu’elles 

évitent ce genre d’attitudes. Le Prophète dit à ce sujet : « Allah ne regarde pas du côté de la 

femme qui ne remercie pas son époux (pour ses bienfaits) alors qu’elle dépend de lui »
24

. Dans 

un autre hadith, le Prophète réaffirme ceci de manière générale, il dit : « Celui qui ne remercie 

pas les gens ne remercie pas Allah »
25

. Et pour leur salut, il leur dit : « Ô femmes donnez 

l’aumône, j’ai vu que la majorité des occupants de l’enfer étaient des femmes ». Elles dirent : et 

pourquoi cela ô messager d’Allah. Il répondit : « vous répandez l’anathème et niez les bienfaits 

(de vos époux) »
26

. 

Commentaire : Certes ces hadiths sont à destination de la femme, car la situation évoquée 

correspond à la femme et non à l’homme. Mais rien n’empêche d’appliquer cette règle également 

à l’homme. Imaginez un homme a qui Allah a accordé une femme vertueuse mais qui la 

maltraite, ou qu’il n’est pas content… n’est-ce pas là également un comportement allant à 

l’encontre du remerciement d’Allah pour Ses faveurs ? Certainement. 

 

B. La chasteté 

Le Prophète a dit: « Je n’ai laissé après moi une cause de tentation plus funeste aux hommes 

que les femmes » Moslim. C’est par le mariage que le musulman et la musulmane préservent 

leur chasteté et se présentent le jour dernier purs devant leur Seigneur. N’est-ce pas là une faveur 

tout simplement inestimable. 

Cette faveur permet non seulement à l’un et l’autre de satisfaire ce besoin qu’Allah a créé en eux 

et ce de manière licite, mais aussi d’être récompensé, d’avoir des hassanates tout comme 

lorsqu’on accomplit la prière ou on jeûne. 

Comment peut-on parler de spiritualité pour un acte un acte qui apporte plaisir et jouissance ? 

Les compagnons, eux-mêmes, ont trouvé cela incompréhensible et l’ont exprimé au Prophète. Il 

leur répondit que puisque la fornication, acte illicite, est sanctionnée et comptée comme péché, il 

va de soi que quand l’acte se fait dans un contexte licite, le mariage, il sera récompensé. 

Et c’est dans ce but que certains détails de sa la vie privée du Prophète furent dévoilés à la 

communauté à travers plusieurs hadiths que nos mères Aicha, Oum Salama et d’autres mères des 

croyants ont rapportés. 

 

C. Procréation/paternité/maternité 

Allah dans le Coran jure par l'enfance et dit : « Non!... Je jure par cette Cité (La Mecque)!. Et 

                                                           
23. Rapporté par Ahmed, Abou Dawoud, Ad-Darimi et At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. 

24. Rapporté par An-Nassai et Al-Hakim et authentifié par Al-Albani. 

25. Rapporté par Ahmed, Abou Dawoud et At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani.  

26. Rapporté par Al-Bokhari et Mouslim. 
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toi, tu es un résident dans cette cité. Et par le père et ce qu’il engendre! Nous avons, certes, 

créé l’homme pour une vie de lutte » Al-Balad 90/1-4. 

Allah ne jure que par ce qui a une grande importance donc les enfants en font partie. 

L'enfant est une bonne nouvelle. Allah dit : « Alors, les anges l'appelèrent pendant que, 

debout, il priait dans le Sanctuaire : "Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, 

confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un Prophète et du nombre 

des gens de bien » Al-Imran3/39. 

Les enfants ont également été désignés dans le coran comme étant la consolation des yeux. C'est 

une expression qu'on utilise en arabe pour désigner ce qui nous rend joyeux. Les enfants sont 

aussi la beauté de cette vie d'ici-bas, Allah dit "les richesses et les enfants sont la beauté de cette 

vie d'ici-bas". 

L'enfant qu'il soit un garçon ou une fille est un don d’Allah.  

Allah dit : « c'est à Allah qu'appartient le royaume des cieux et de la terre, Il crée ce qu'Il 

veut, Il donne à qui Il veut des filles, et à qui Il veut des garçons ou Il donne des garçons et 

des filles et Il rend stérile qui Il veut et Il est l'Omniscient et l'Omnipotent » Ac-Choura 

42/49-50. 

La procréation fait donc partie des objectifs les plus importants du mariage en islam. Et les faire 

grandir, les éduquer les nourrir les soigner etc. Cela fait partie des obligations essentielles des 

musulmans. 

Notons que l’augmentation de la communauté musulmane ne concerne pas uniquement la vie 

présente, mais aussi l’au-delà, car le Prophète se vantera du nombre des musulmans au Jour du 

Jugement. À ce propos, le Prophète dit : «Épousez l’affectueuse (wadûd) et féconde (walûd), car 

je revendiquerai votre nombre parmi les communautés des autres Prophètes le Jour du Jugement 
». Ahmad. 

 

D. Havre de paix 

Je pense qu’aujourd’hui, l’endroit le plus propice pour obtenir le plus de hassantes c’est bien le 

foyer familial. Cela a toujours été le cas, mais à notre époque, le foyer familial prend de plus en 

plus d’importance à ce niveau. 

Aujourd’hui, le musulman et la musulmane sont en permanence confrontés à toutes sortes 

d’épreuves en tout lieu, obligés ainsi à de gros efforts dans tous les domaines. 

Il y a deux types d’épreuves ou causes d’épreuves que peut affronter un couple musulman: 

1. Les épreuves classiques dans tout couple, musulman ou non, pratiquant ou non, dues aux 

différences qui caractérisent deux individus. 

2. Les épreuves qu’affrontent particulièrement le musulman conscient dans sa vie de tous 

les jours notamment en ce qui concerne l’éducation des enfants. 

Leur foyer doit être : 

 leur havre de paix, là où ils doivent se sentir en sérénité, 

 leur forteresse, là où ils doivent avoir le cœur apaisé, 

 leur jardin, là où ils ont la possibilité de vivre en adéquation avec leurs valeurs. 

Et ce pour la simple et évidente raison que le foyer est quasiment l’unique espace où ils ont 

normalement la maîtrise des choses. 

Cette maitrise nécessite néanmoins une condition : l’harmonie du couple d’où la nécessité 

d’avoir un projet de vie commun conforme à notre noble religion. 
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Cela ne vaudrait-il pas la peine que chaque conjoint fasse le maximum afin de préserver ce havre 

de paix, cette forteresse d’apaisement, ce jardin d’harmonie ? La réponse est incontestablement 

OUI. 

Il est impossible de faire face au deuxième problème si déjà on n’a pas radicalement résolu le 

premier problème. 

 

V. CONCLUSION 

Avez-vous remarqué le gouffre, la faille tectonique, entre l’importance spirituelle du couple (la 

satisfaction d’Allah, le bonheur ici-bas et le paradis dans l’au-delà d’une part, et les futilités, en 

règle générale, à l’origine des problèmes de couple et la dislocation de la famille avec toutes les 

conséquences dramatiques surtout lorsqu’il y a les enfants, c’est incroyable à quel point l’être 

humain peut être débile ! 

 

V.1. Spirituel c’est bien choisir 

Tout cela signifie deux choses : 

1) Le mariage une fois fait doit servir à pérenniser le couple et non à répondre à la question : 

a-t-on fait le bon choix ou non ? 

2) Cela signifie également que l’on tout mettre en œuvre pour faire le bon avant le mariage 

et non après. 

On peut rétorquer à cette remarque qu’il est impossible d’être certain de son choix pour diverses 

raisons, tout particulièrement, la difficulté de bien connaitre son futur conjoint lors de 2 ou 3 

rencontres. 

Je répondrais à cette remarque par ce qui suit : 

1) D’abord, les moyens dont on dispose permettent de connaitre l’autre suffisamment pour 

prendre la bonne décision : enquêter auprès des voisins, des amis… notamment sur la 

religiosité de l’autre 

2) Ensuite, comme nous sommes dans une démarche spirituelle, il y a l’arme du croyant : 

l’invocation, salat al-istikhara. Et pour que cette arme soit efficace, il faut une condition : 

la sincérité. La sincérité ici signifie deux choses : 

 la sincérité dans l’invocation comme dans toutes les invocations, 

 la sincérité dans le projet de mariage lui-même.  

Que le croyant sache que la facilité pour se marier est entre les mains d’Allah, qu’il revienne 

vers son Seigneur, cherche l’aide auprès de Lui et s’empresse vers Lui. 

Allah dit : « Les vertueuses aux vertueux et les vertueux aux vertueuses » An-Nur 24/26. 

Il est authentifié que le Prophète a dit : « Allah vient en aide à trois personnes : celui qui a une 

dette et veut la régler, celui qui veut se marier et celui qui combat dans le sentier d’Allah » 
At-Tirmidhi et An-Nasa’i. 

Celui qui est décidé à se marier, qu’il consulte son Seigneur, afin qu’Allah lui prescrive le bien, 

s’Il le veut. 

 

A. Le choix de la femme  

Le Prophète a demandé au musulman voulant se marier de prendre en considération la piété de la 
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femme comme critère primordial. Il dit à ce propos : « On demande une femme en mariage pour 

l’une des quatre qualités suivantes: sa richesse, sa noblesse, sa beauté et sa piété. Choisis la 

pieuse pour acquérir la félicité »
27

. 

Commentaire : tel que nous l’avons vu précédemment, il est complètement de faux de croire que 

le terme « piété » ici ne signifie que prière, jeûne et hidjab. 

Dans ce hadith, vous remarquerez que le Prophète ne s’est pas contenté de dire une femme, mais 

il a ajouté pieuse. Ce qui prouve qu’il ne s’agit pas seulement de jouissance charnelle comme 

cela peut passer à l’esprit de prime abord. Le qualificatif « pieuse » nous renvoie à beaucoup 

plus que le simple corps. 

Le conjoint doit être issu de bonne famille. Le Messager d’Allah dit : « Les gens sont semblables 

aux métaux, comme l’or et l’argent, ceux qui étaient les meilleurs à l’époque antéislamique sont 

les meilleurs en islam s’ils l’étudient et le comprennent bien.»  

 

B. Le choix de l’homme  

Le Prophète dit : « Lorsque celui dont vous agréez la religion et le caractère vous demande 

(la main de votre fille), mariez-les [quand votre fille veut se marier avec elle]. Si vous ne le 

faites pas, il y aura une tentation et un grand mal sur la terre » Tirmidhî. 

Un homme demanda à Hassan Ibn ‘Ali : J’ai une fille, à qui penses-tu que je la donne en mariage 

? Il lui répondit : « Maries-la à quelqu’un qui craint Allah car celui-ci, s’il l’aime, il la traite 

généreusement et s’il ne l’aime pas, il ne la traite pas indignement. 

Le tuteur doit choisir pour la femme dont il est chargé un mari vertueux, honnête. 

Commentaire : Il faut savoir que la responsabilité de l’homme vis-à-vis de sa famille quant à 

l’application des préceptes de la religion est grande. Le Coran dit à ce sujet : « Ô vous qui avez 

cru! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu dont le combustible sera les gens et 

les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il 

leur commande, et faisant strictement ce qu’on leur ordonne »
28

. 

L’homme doit donc apprendre à sa femme par la sagesse et la bonne exhortation les 

recommandations de la religion et ses injonctions. 

Alors si lui-même, n’est pas conforme à la religion, comment peut-on espérer qu’il puisse mettre 

en œuvre  les injonctions d’Allah évoquées dans ce verset ? 

 

C. Le rôle des parents 

Hormis l’interdiction de toute forme de fréquentation, l’islam a institué un autre garde-fou : al-

waliy, car Allah sait que la femme est exposée aux abus. Quel est donc le rôle d’al-waliy ? 

Son rôle est de s’assurer: 

 qu’aucune relation, ne serait-ce qu’une rencontre, avec sa fille n’est possible hors 

mariage et que tout doit passer par lui et en sa présence, 

 que l’intention du prétendant soit bonne, 

 que son comportement soit conforme à notre noble religion. 

Pour cela, il est, religieusement et moralement, tenu de s’informer au sujet du prétendant. 

Malheureusement, peu de pères assument aujourd’hui cette mission comme il se doit. Leur rôle 
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est devenu strictement symbolique. Ils ne font que valider au dernier moment le choix de leurs 

filles. 

Si le mariage d’une femme sans l’accord de son waliy est nul et non avenu en vertu des deux 

hadiths sahihs : « Nul mariage sans le waliy et deux témoins de bonne moralité ». « Toute femme 

qui s’est mariée sans l’accord de son waliy, son mariage est nul, nul, nul », cela indique 

justement la responsabilité majeure qu’endosse al-waliy. 

Il faut savoir que pour le mariage, l’islam a prévu un système intégral avec toutes les étapes 

nécessaires y compris la possibilité que la démarche n’aboutisse pas. 

Le principe est que la connaissance mutuelle ne puisse se faire qu’après ce qu’on appelle al-

khitba auprès de la famille de la femme. Cette connaissance doit se faire en outre dans un cadre 

bien défini, dans le respect le plus total et sur une durée la plus courte possible. 

A partir de là, soit ils décident de tout arrêter et ce sera un arrêt total. Soit ils décident de 

continuer, et seule aqd an-nikah permet la fréquentation, encore que, si le contexte social l’exige, 

cette fréquentation n’est permise qu’une fois la fête faite. 

C’est justement parce que le monde a changé que nous devons revenir à nos fondamentaux et 

non le contraire. Tout doit passer par la famille. Qu’empêcherait un homme ayant vu une femme 

de prendre contact avec sa famille et non avec elle ? Et qu’empêcherait une femme ayant été 

contactée directement par un homme de refuser tout contact et de l’orienter vers ses parents ? 

Je le dis haut et fort, la faute est aux parents qui ont négligé l’éducation de leurs enfants dès leur 

bas âge, car grands, il est quasiment impossible de faire quoi que ce soit. Ou bien se sont-ils 

contentés d’une éducation dite traditionnelle. Celle-ci tourne en gros autour d’un objectif : 

respecter ses parents et chérir sa famille. Or l’éducation islamique inculque aux enfants 

l’application des injonctions d’ALLAH, notamment dans leur vie quotidienne. 

La religion dans l’éducation traditionnelle est symbolique voire folklorique, alors que dans 

l’éducation islamique, elle est la base. 

Nous avons raison de nous inquiéter pour la santé de nos enfants, leur réussite, leur confort 

matériel... Tout ceci est important, mais incomparablement moins important que leur santé 

religieuse. Seule l’obéissance d’ALLAH reste alors que tout le reste disparait. 

Je m’adresse, en toute modestie, en premier lieu aux mères ensuite aux pères, craignez Allah 

dans l’éducation de vos enfants et implorez le Seigneur jours et nuits pour qu’IL vous accorde 

ainsi que vos enfants Sa âafia. 

Certains diront, la femme n’a plus besoin d’être protégée comme avant. Moi je dirai ceci : jamais 

il n’y a eu époque où la femme a le plus besoin d’être protégée par sa famille à commencer par 

sa mère, petite, lorsqu’elle a besoin d’être éduquée et par son père, grande, lorsqu’elle a besoin 

d’être défendue, et par son mari, mariée, par son affection et sa bonté. De même qu’elle doit le 

protéger, je dis bien le protéger, également par son affection et sa bonté. 

 

V.2. Le projet 

Le projet consiste donc à concevoir dès le départ le mariage comme un acte surtout spirituel. 

Mais pour que ce projet réussisse, il faut qu’il soit partagé, d’où l’importance du choix préalable. 

Tout ce que je viens de dire signifie une chose : les deux conjoints doivent avoir le même projet 

et ce projet doit consister à plaire à Allah. 

J’ai toujours été frappé par les familles catholiques dites pratiquantes non par par le nombre 

d’enfants mais par leur harmonie, on a effectivement l’impression que les deux conjoints sont 

d’accord sur tout : le même diagnostic des réalités, les mêmes objectifs et les mêmes méthodes. 
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Si on a les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations spirituelles, forcément, il y a entente. 

Ne pas inscrire le mariage dans une démarche spirituelle est une erreur monumentale. 

Utiliser le mariage pour obtenir la satisfaction d’Allah, en Le remerciant pour ses joies et en 

endurant ses difficultés, est la meilleure manière pour le pérenniser. 

Il est impossible d’avoir cette solution en dehors de la religion. 

Seule la religion fait du mariage un acte spirituel grâce auquel tout égoïsme, toute envie de 

domination, disparaissent. 

Car en effet, qu’y a-t-il de mieux que la religion comme une convergence des deux époux ? 

La religion est la seule valeur qui constitue de par son essence-même à la fois une fin et un 

moyen. 

La fin des fins n’est-ce pas l’obtention de la satisfaction d’Allah ? 

Le moyen le plus noble n’est-ce pas la Crainte d’Allah et Son obéissance ? 

La vie de couple, dois-je dire, la vie en couple, n’est pas un prêt à porter, n’est pas un projet clé 

en main, mais bien au contraire, il s’agit d’une construction permanente, une démarche. 

Allah dit : « Lequel vaut mieux ? Celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément de Dieu 

ou celui qui a fondé son édifice sur le bord d'un précipice prêt à s'écrouler en l'emportant dans le 

Feu de la Géhenne ? Dieu ne guide jamais les infidèles » Sourate 9, verset 109. 

 

V.3. 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 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. 
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V.4. Famille : champ d’application de la bienséance 

J’ai cité tout à l’heure un ensemble de hadiths qui indiquent les droits et devoirs de chacun, mais 

au-delà des règles, il s’agit d’une famille qui doit être régie par l’amour et l’affection sinon, cette 

communauté devient une espèce d’entreprise gérée par des procédures rigides. 

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 débiter des milliers de 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 me comporterais-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 autres.  

Quel est l’être que tu chéris le plus? Cette question fut posée au Prophète qui répondit, devant 

tout le monde, par le nom d’une femme: « Aïcha ». On l’interrogea ensuite: « Et parmi les 

hommes? » Il répliqua: « Son père ». 

Autant Abou Bakr était le compagnon intime du Prophète à l’extérieur, autant Aicha l’était à 

l’intérieur. 

La vie du Prophète regorge de faits montrant son amour pour Aïcha.  

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 
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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 ». 

 

V.5. Fin 

Nous avons dans la mort du Messager d’Allah dans les bras de son épouse Aicha un signe assez 

significatif. 

Âïcha  disait : « Une des faveurs qu’Allah m'a accordée est que le Messager d’Allah mourrut 

chez moi le jour qu'il me consacrait, [sa tête] était entre ma poitrine et mon menton, et qu’Allah a 

mélangé sa salive et la mienne au moment de sa mort. ‘Abd Ar-Rahmân, tenant à la main du 

Siwâk, entra chez moi au moment où je soutenais le Messager d’Allah. Remarquant que le 

Prophète regardait ce Siwâk, je compris ce qu'il désirait. Je lui dis alors : « Veux-tu que je te 

l'apportes ? ». De la tête, il me fit signe que oui. En effet, je le lui remis, mais il était trop dur 

pour lui. « Veux-tu, lui dis-je, que je te le rende moins dur ? ». De nouveau, d'un geste de la tête, 

il me fit signe que oui. Je lui attendris le Siwâk [et le lui remis]. Il s'en servit pour se curer les 

dents ; puis, ayant près de lui une petite outre – ou un gros vase, le doute vient de ‘Umar, il se 

mit à introduire les mains dans l'eau et à se les passer sur le visage ; il disait en outre : « Nul dieu 

qu’Allah, la mort a ses vertiges ! ». Après quoi, il leva la main et [resta à répéter] : « Dans la 

Compagnie la plus élevée ! », et ce jusqu'au moment où il rendit l'âme et laissa tomber sa main ». 

C’est Allah qui a voulu que les choses finissent ainsi. Combien de batailles le Prophètes avait-il 

menées ? Comment de tentatives d’assainissant le Prophète avait-il subies ? Combien de risques 

le Prophète avait-il pris ? Malgré tout cela, Allah a voulu que le Prophète meure dans les bras de 

celle qu’il chérissait le plus, son épouse. 


