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L’intérieur et l’extérieur …. 

Au sommaire :   

  
n°19 

Dans son livret Adâb uz-zafâf, sous 
le titre "Conseils aux deux époux", 
Cheikh Albânî écrit : 
"Chacun, de l’époux et de l’épouse, 
doit s'attacher à mettre en œuvre 
les devoirs que Dieu lui a communi-
qués vis-à-vis de l’autre : 
– que l'épouse ne cherche pas à 
être semblable à l'homme dans 
toutes les prérogatives de celui-ci ; 
– et que l'homme ne devienne pas, 
au nom de l'autorité que Dieu lui a 
conférée, zâlim envers elle (…)." 
Suivent les preuves à partir des tex-
tes du Coran et de la Sunna. 
 
Puis al-Albânî écrit : "Si tous deux 
reconnaissent cela et le pratiquent, 
Allah les fera vivre une vie agréa-
ble" (Adâb uz-zafâf, pp. 206-209). 
 
Voilà ce qui nous fait défaut au-
jourd’hui : nous ne considérons 
plus nos devoirs ; nous nous focali-
sons sur nos droits (réels, ou même 
supposés ; établis d’après le Coran 
et la Sunna, ou même d’après notre 
hawâ, envie). 
Or, à Médine, lorsque le Prophète 
(paix sur lui) faisait des discours 
pour les dames, il leur parlait de 
leurs devoirs et de leurs manque-
ments vis-à-vis de leur mari (comme 
dans son discours du jour de Eid). Il 
n’insistait pas sur leurs droits, juste 

pour leur faire plaisir ou leur plaire. 
Voilà la Sunna du Prophète (paix sur 
lui) ! Qu’Allah nous la fasse aimer et 
suivre ! 
 
1) Allah a dit :  

اُموَن َعَلى النَِّساء ِبَما َفضََّل الّلهُ " الرَِّجاُل قَ وَّ
بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَما َأنَفُقوْا ِمْن 

"َأْمَواِلِهمْ   : "Les hommes sont 

"qawwâmûn" sur les femmes, 
à cause du fait que Dieu a don-
né des prérogatives à certains 
par rapport à d'autres et à 
cause du fait qu'ils ont dépen-
sé de leurs biens" (Coran 
4/34). 
 

Les termes "qawwâmûna 'alâ"  

اُموَن َعَلى)  ont été commentés par (قَ وَّ

Ibn Abbâs comme signifiant : 

"umarâ" (أَُمَراء) (Ad-Durr ul-manthûr, 

2/271), ce qui signifie : "chefs". Cela 
désigne la fonction de chef de famil-
le (Tahrîr ul-mar'a fî asr ir-rissâla, 
5/101).  
Cela est d'ailleurs étayé par les deux 
hadîths suivants du Prophète (paix 
sur lui) : 

إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها " ---
وحفظت فرجها و أطاعت زوجها، قيل لها: 

  : "ادخلى الجنة من أي أبوابها شئتِ 
 



Devoirs de l’épouse en Islam-suite 
(Cet article ne s'adresse qu'aux femmes) 

"Lorsque la femme accomplit ses cinq prières 
(quotidiennes), jeûne son mois (de Rama-
dan), est chaste et obéit à son mari, il lui se-
ra dit : "Entre dans le Paradis par celle de ses 
portes que tu veux"" (Mishkât, n° 3254, Sa-
hîh ul-Jâmi' is-saghîr, n° 660). 
 

--- " أي : سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أبي هريرة
النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، و تطيعه إذا أمر، وال 

  : "تخالفه فيما يكره في نفسها وماله
Questionné "Laquelle des femmes est la 
meilleure ?", le Prophète (paix sur lui) répon-
dit : "Celle qui le réjouit lorsqu'il (la) regar-
de, qui lui obéit lorsqu'il dit, et qui ne fait 
pas ce qui lui déplairait quant à sa propre 
personne [= celle de la femme] et ses biens 
[= ceux du mari]" (Ahmad, 7114 ; an-Nassâ'ï, 
3179). 
 

  : "ِبَما َفضََّل الّلُه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعضٍ " –
"A cause du fait que Dieu a donné des préro-
gatives à certains par rapport à d'autres" : 
cela signifie que c'est Dieu qui en a décidé 
ainsi. Toute règle possède une raison, une sa-
gesse. Cependant, dans le Coran, Dieu tantôt 
expose la règle ainsi que la raison pour la-
quelle Il l'a édictée, et tantôt expose la règle 
seulement, en ajoutant : "Parce que J'en ai 
décidé ainsi".   
Il y a bien sûr des raisons à cette voie de la 
désignation du mari et non de l'épouse com-
me chef de famille, mais Dieu ne les a pas 
toutes exposées dans ce verset. Un commen-
taire de Ibn Abbâs existe qui montre une des 
sagesses de cette décision. 

 
Le fait est qu'un groupe constitué ne peut pas 
fonctionner normalement sans un chef à sa 
tête. Qu'il s'agisse d'un pays, qu'il s'agisse 
d'une ville, qu'il s'agisse d'une entreprise, 
qu'il s'agisse d'une association ou qu'il s'agis-
se d'une école, tout groupe a besoin d'un 

chef. Il ne s'agit pour le groupe ni de ne pas 
avoir de chef du tout ; ni d'avoir à sa tête une 
direction avec deux personnes disposant du 
même degré d'autorité.  
 
Même pour un groupe qui ne dure qu'un mo-
ment, le temps d'un voyage effectué ensem-
ble, il faut un chef ; le Prophète (paix sur lui) 
a ainsi dit :  
"Lorsque trois personnes partent ensemble 
en voyage, qu'elles désignent l'une d'elles 
comme chef" (Abû Dâoûd, 2241, 2242).  
"… Il n'est pas permis à trois personnes se 
trouvant ensemble dans un désert de ne pas 
désigner une d'entre elles comme 
chef…" (Ahmad, 6360). 
  
Comment une famille pourrait-elle fonction-
ner différemment ? 
 
Pour la famille, c'est donc le mari qui en est le 
chef. L'épouse y dispose quant à elle d'une 
certaine autorité, puisque les  
enfants du couple lui doivent à elle aussi 
obéissance. 
 
2) L'autorisation du mari : 
 
a- Abdullâh ibn Omar relate que le Prophète 
(paix sur lui) a dit : "Lorsque la femme de-
mande à l'un de vous la permission de se 
rendre à la mosquée, qu'il ne l'en empêche 
pas" (al-Bukhârî 835, 4940, Muslim 442). 
"N'interdisez pas aux servantes de Dieu les 
mosquées de Dieu, mais qu'elles sortent en 
n'étant pas parfumées" (Abû Dâoûd 565). Al-
Bukhârî a titré sur ce hadîth 4940 : "Le fait 
que la femme demande à son mari pour se 
rendre à la mosquée et autre" (kitâb un-
nikâh, bâb 115). Le hadîth n'évoque que la 
mosquée, mais al-Bukhârî a fait l'analogie des 
autres lieux où il y a besoin (maslaha) de se 
rendre, écrit al-Kirmânî (FB 9/419).  
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(Il faut ici rappeler que, les années passant après 
le décès du Prophète (paix sur lui), il y eut des 
femmes (qui n'avaient pas vu le Prophète) qui se 
mirent à se parer excessivement (tabarruj) lors-
qu’elles sortaient de chez elles et se rendaient à 
la mosquée. Aïcha dit alors : "Si le Prophète 
avait vu ce que les femmes font, il leur aurait 
interdit de se rendre à la mosquée" (Muslim 
445, al-Bukhârî 832). C’est par rapport à cette 
parole de Aïcha que certains ulémas ont dit que 
la femme ne viendra plus à la mosquée.  
D’autres ulémas sont de l’autre avis : les femmes 
pourront continuer à y venir, comme elles vien-
nent en d’autres lieux. 
 
b- Lorsque Aïcha (que Dieu l’agrée) apprit qu'il y 
avait une rumeur qui circulait contre elle, elle 
voulut se rendre auprès de ses parents pour en 
savoir davantage ; mais avant de se rendre au 
domicile de ses parents, elle en demanda l'au-
torisation à son mari (al-Bukhârî 4473). Voilà le 
modèle à suivre pour la croyante, celle qui est 
attachée au modèle des Sahâbiyyât. Aujourd’hui, 
c’est même parfois l’épouse qui exige que son 
mari ait son autorisation. Ma sœur, ne tombe 
pas dans l’imitation de celles qui ne sont pas 
croyantes (tashabbuh bi ghayr il-muslimât) !  
 
c- Le Prophète (paix sur lui) a dit : "Il n'est pas 
autorisé à l'épouse (…) de permettre (à quel-
qu’un) d'entrer dans sa maison, sauf avec l’au-
torisation (du mari). (…)" (al-Bukhârî 4899, Mu-
slim 1026). Al-Bukhârî a écrit comme titre 
(tarjama) sur ce hadîth : "La femme ne donnera 
à personne l'autorisation d'entrer dans la de-
meure de son mari, sauf avec la permission de 
celui-ci" (Sahîh ul-Bukhârî, kitâb un-nikâh, bâb 
86). 
 
d- A cette règle de l’autorisation du mari, Ibn Ha-
jar apporte deux nuances, et ce à la lumière des 
principes plus généraux de l'islam. 
La première nuance est que si un cas de néces-
sité (dharûra) se présente, il n'y a pas besoin 

d'attendre l'autorisation du mari (FB 9/368).  
Ibn Hajar n'a pas donné d'exemple, mais on peut 
facilement le comprendre : un incendie, ou tout 
autre accident, ou urgence, constitue un cas de 
nécessité (dharûra), où l'urgence fait loi. 
L'autre nuance, qui concerne les cas où il n’y a 
pas nécessité, est qu'il suffit que l'épouse sache 
que son mari n'est pas en désaccord pour qu'elle 
ait bien l’accord de son mari. Ibn Hajar ajoute 
qu'il suffit donc d'une permission globale 
(ijmâlan) de la part du mari (fin de citation). 
Cette permission globale (idhn ijmâlî) consiste en 
le fait que le mari ait tracé "les grandes lignes". 
Cette façon de faire correspond à l'usage ('urf) 
de certains pays, notamment le nôtre. 
 
3) Le Prophète (paix sur lui ) a exhorté l'épouse 
à répondre à l'invite de son mari quand celui-ci 
le fait :  
 
En effet, il a dit : "Lorsque l'homme invite sa 
femme pour ce dont il a besoin [= les relations 
intimes], qu'elle réponde à son invite même si 
elle se trouvait occupée au fourneau" (rapporté 
par at-Tirmidhî, n° 1160). Une parole voisine est 
rapportée par Ibn Mâja (n° 1853). 
 
Certes, si l'épouse est malade, ou vraiment fati-
guée, ou ne le peut vraiment pas, cette exhorta-
tion ne s’applique pas (cf. As-Siyâssa ash-
shar'iyya, p. 133). 
  
Mais quand ce n'est pas le cas, le Prophète a ex-
horté l'épouse à faire un effort dans ce domaine. 
La raison de cela réside dans ces explications de 
Ibn Abî Jamra : 

 " . َوِفيِه َأنَّ َصْبر الرَُّجل َعَلى تَ ْرك اْلِجَماع َأْضَعف ِمْن َصْبر اْلَمْرَأة
َوِفيِه َأنَّ َأقْ َوى التَّْشِويَشات َعَلى الرَُّجل َداِعَية النَِّكاح؛ : قَالَ 

ارِع النَِّساء َعَلى ُمَساَعَدة الرَِّجال ِفي َذِلكَ   : "َوِلَذِلَك َحضَّ الشَّ
Fat'h ul-bârî 9/366. 
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Ce bulletin contient des paroles sacrées, ne pas jeter ! 

 
 

INSTITUT DE THEOLOGIE MUSULMANE DE LA REUNION 
 

  10, chemin des Herbes Blanches -  
Bourg Murat 28 ème Km - 97418 Plaine des Cafres 

 

  Téléphone : 02 62 59 24 52  Email : itmr@itmr.re 

 

N’hésitez pas à envoyer vos  
questions par courrier à  

l’adresse suivante : 

 4) Le conseil du Prophète (paix sur lui) à des 
femmes, et, par delà celles-ci, à toutes 
les épouses croyantes (d’hier et d’aujourd-
’hui) : 
 
Le fait d'avoir rendu son mari heureux (dans le 
cadre agréé par Dieu et tout en ayant eu la foi 
en Dieu et en Son plus récent Messager) 
est cause d'admission au paradis :  
"Toute femme qui meurt alors que son mari 
est content d'elle entrera au paradis" (at-
Tirmidhî, 1161). 
 
Par contre, le fait de s’être comportée avec son 
mari de façon non conforme à ce qu’Allah veut, 
et donc à ce que disent le Coran et la Sunna, 
cela est cause de risque d'admission au feu 
temporaire.  
Le Prophète (paix sur lui), un jour de Eid ul-
Adh'hâ ou de Eid ul-Fitr, après avoir accompli la 
prière de la fête, passant près des femmes, 
(leur) a fait un discours où il leur a dit : 
"Donnez l'aumône. On m'a fait voir que vous 
constituez le plus grand nombre des gens du 
Feu[temporaire]." Elles dirent alors : "Et à cau-
se de quoi cela, ô Messager de Dieu ?" Le Pro-
phète dit : "Vous maudissez beaucoup, et vous 
faites preuve d'ingratitude envers le mari.
(...)" (al-Bukhârî 298, 1393). 
 
Plus tard, le jour de l’eclipse du soleil (Shawwal 
11/Janvier 632), le Prophète (paix sur lui) fit un 
autre discours. Il y dit : "Et on m’a fait voir l’En-
fer, je n’ai jamais vu de scène plus effrayante. 
Et j’ai vu que le plus grand nombre de ces ha-
bitants sont les femmes." On dit : "Et à cause 
de quoi cela, yâ Rassûlallah ? – A cause de 
leur kufr.— Elles font le kufr avec Allah ?   

Elles font le kufr avec le mari, et elles font le 
kufr du bienfait (du mari). Si tu es bienfaisant à 
l’egard de l’une d’elles toute une période, puis 
qu’elle rencontre de ta part quelque chose (qui 
lui déplait), elle dira : "Je n’ai jamais connu de 
bien de ta part !" (al-Bukhârî, 1004, Muslim, 
907). 
 
Une dame s'était rendue auprès du Prophète 
pour évoquer devant lui une affaire la concer-
nant. Lorsqu'elle eut terminé, le Prophète lui 
dit : "Es-tu mariée ? – Oui. – Comment es-tu 
pour lui [= ton mari] ? – Je ne fais pas de man-
quement ; je ne délaisse que ce dont je ne suis 

pas capable. – " فانظرى أين أنت منه؛ فإنما هو جنتك
 Regarde bien où tu en es par rapport à : "ونارك

lui, car il sera la (cause de ton admission au) 
paradis ou (au) feu (temporaire)" (Ahmad, 
1823). 
 
Toi, épouse musulmane, fais comme si c’est à toi 
personnellement que le Prophète (paix sur lui) a 
donné ce conseil. Questionne-toi alors, et regar-
de bien en ton âme et conscience, devant  
Allah, si tu t'acquittes pleinement des devoirs 
que Dieu a fixés sur toi par rapport à ton mari ? 
Si tu t’occupes de son bien-être ? 
 
Ma sœur, ne tombe pas dans l’imitation de cel-
les qui ne sont pas croyantes (tashabbuh bi 
ghayr il-muslimât) ! 
 
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux). 
 
Dans le prochain numéro, inshâ Allâh :  

        Devoirs de l’époux en Islam 


