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Le problème aujourd'hui dans beau-
coup de domaines c'est que chacun 
se focalise sur ses droits (que ceux-
ci soient établis ou même suppo-
sés). Alors que si chacun se focalisait 
sur le respect de ses devoirs vis-à-
vis d'autrui, les choses iraient beau-
coup mieux (avec la permission de 
Dieu). 
 
L'article du numéro précédent 
s'adressait aux femmes, et leur rap-
pelait de leurs devoirs, tels que for-
mulés par Allah et Son Messager. Le 
présent article s'adresse maintenant 
aux hommes, avec le même objectif. 
 

Un hadîth et son commentaire, qui 
résument bien la situation :  
 
Le Prophète (que Dieu le bénisse et 
le salue) a dit : "Si Eve n'avait (pas 
agi comme elle l'a fait), aucune 
femme n'aurait fait khiyâna [= 
n'aurait agi de façon déplacée] 
avec son mari" (al-Bukhârî 3152, 
Muslim 1470).  
Commentant ce hadîth, Ibn Hajar 
écrit :  
"Dans (ce) hadîth il y a allusion à la 
consolation des hommes en ce 
qu'ils connaissent de la part de 
leurs femmes, par (l'évocation 
de) ce qui s'est passé de la part de la 
mère des (femmes) ; (et il y a) que 
cela relève de la nature de celles-ci, 

et qu'il ne faut donc pas faire d'ex-
cès, en adressant des reproches à 
celle de qui quelque chose se produit 
sans qu'elle le fasse exprès, ou de 
façon occasionnelle.  
Et il convient, pour les (femmes), de 
ne pas donner place à cela en se 
laissant aller à ce genre de choses ; 
elles doivent au contraire se contrô-
ler et combattre leurs penchants. Et 
à Dieu l'aide est demandée" (FB 
9/444). 
 

Voyez : l'homme comme la femme 
doivent considérer prioritairement 
leurs devoirs, et lutter chacun 
contre ses mauvais penchants. 
 

 

1) O toi, mari, n'exerce pas ta pré-
rogative de chef de famille de ma-
nière excessive : 
 

Le bon chef est celui qui sait diriger 
ceux dont il a la responsabilité sans 
les briser. Le bon chef, ce n'est pas 
celui qui aime "casser", rabrouer ou 
encore humilier, pour bien montrer 
(et parfois pour se prouver à lui-
même) qu'il est le chef. C'est pour-
quoi, si le mari est bel et bien le 
chef du couple, et si les textes l'ont 
dit et rappelé à la femme, les mê-
mes textes ont rappelé aux déten-
teurs d'autorité que :  TSVP  → 
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"Le pire des bergers est celui qui brise" (Muslim, 
1830).  
Ceci est valable pour le détenteur de l’autorité en 
général, et cela est donc valable pour le mari 
aussi (d’ailleurs un autre hadîth, très connu, dit 
que le mari est un berger pour les gens de sa 
maison). Le bon chef est celui qui sait fermer les 
yeux sur des manquements de la part de ceux 
sur qui il a autorité. Et, justement, si l'homme a 
été nommé chef, c'est parce qu'il est (en tous cas 
il doit être capable) plus que la femme de fermer 
les yeux sur des manquements à ses droits. 
Allah a dit en effet : "Et elles [= les femmes] ont 
des droits [par rapport aux hommes], compara-
bles aux devoirs qu'elles ont [par rapport à eux], 
dans la bienséance. Et les hommes ont un degré 
(daraja) sur elles" (Coran 2/228). En commentai-
re, Ibn Abbâs a dit : "J'aime m'embellir pour 
mon épouse, comme j'aime qu'elle s'embellisse 
pour moi, car Dieu a dit : "Et elles ont des droits, 
comparables aux devoirs qu'elles ont, dans la 
bienséance"". Il a dit aussi : "Je n'aimerais pas 
exiger tous les droits que j'ai par rapport à elle, 
car Dieu ( élevé soit Son souvenir) dit : "Et les 
hommes ont un degré sur elles"" (Tafsîr ut-
Tabarî). 
 
Ibn Abbâs commente donc ce "degré de l'hom-
me" comme signifiant que l'homme doit, davan-
tage, savoir fermer les yeux sur des manque-
ments à ses droits, tout en s'acquittant scrupu-
leusement des devoirs que lui il a. C'est ce qu'im-
plique la responsabilité même de "chef". 
 
Ainsi, le Prophète (sur lui soit la paix) a dit aux 
hommes : "Prenez (de moi) l'exhortation de bien 
agir envers les femmes. Car la femme est com-
me une côte. Et la partie la plus recourbée de la 
côte en est la partie supérieure. Si tu te mets à 
redresser la (côte), tu vas la briser. Et si tu la 
laisses ainsi, elle reste courbée. Aussi, prenez de 
moi l'exhortation de bien agir envers les fem-
mes" (al-Bukhârî, 3153, 4890, Muslim, 1468). 
Ici, c'est le caractère féminin qui a été comparé à 

la courbure d'une côte. "La partie supérieure qui 
est la plus recourbée" évoque soit les raisonne-
ments tenus lors de discussions de désaccord, 
soit la façon de parler tenus lors de telles discus-
sions (d'après FB 9/315). 
Le Prophète a voulu ici dire aux maris qu'ils de-
vaient faire preuve de patience face aux raison-
nements déplacés que leur épouse peut leur 
adresser parfois, de même que les propos injusti-
fiés voire injustes qu'elle peut leur tenir parfois. 
Car les femmes sont ainsi faites. 
En commentaire de ce hadîth, Ibn Hajar écrit : 
"Dans ce (hadîth) il y a la façon de gérer les 
femmes, en les excusant et en faisant preuve de 
patience sur leur courbure ; et que celui qui veut 
redresser cette (courbure) ne pourra vivre avec 
elles [al-intifâ' bi-hinna]. (...) C'est comme si le 
(Prophète) avait dit : "Vivre avec elle [al-intifâ' 
bi-hâ] ne peut se faire qu'en faisant preuve de 
patience par rapport à elle"" (FB 9/315). Ce ha-
dîth s'adresse aux hommes seulement, et il met 
l'accent sur un de leurs devoirs : la patience. Ce 
hadîth ne s'adresse pas aux femmes, qui auraient 
tort de le citer pour pouvoir justifier tout ce 
qu'elles ont envie de faire. 
 
2) N'exerce pas ta fonction de chef de famille de 
manière régalienne : 
 
– Certes, le Prophète (sur lui soit la paix) a dit : 
"Il n'est pas autorisé à l'épouse (…) de permet-
tre d'entrer dans sa maison sauf avec son auto-
risation [= celle du mari]. (…)" (al-Bukhârî 4899, 
Muslim 1026), et 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 sa permis-
sion" (Sahîh ul-Bukhârî). 
 
– Mais Ibn Hajar apporte deux nuances à cette 
règle de la nécessité d'avoir la permission, et ce à 
la lumière des principes plus généraux de 
l'islam : 
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--- L’une est que si un cas de nécessité (dharûra) 
se présente, il n’y a pas besoin d’attendre l’au-
torisation du mari (FB 9/368). 
 
--- L'autre nuance concerne les cas où il n'y a pas 
nécessité : il suffit alors que l'épouse sache que 
son mari n'est pas en désaccord avec l'entrée 
d'une personne dans la maison pour qu'il y ait 
bien autorisation du mari. Ibn Hajar ajoute qu'il 
suffit donc d'une permission globale (ijmâlan) 
de la part du mari pour que l'épouse reçoive ses 
amies, ou bien ses proches parents (mahârim) 
en l'absence du mari (FB 9/368). Cette permis-
sion globale (idhn ijmâlî) consiste en le fait que 
le mari ait tracé "les grandes lignes". Cette fa-
çon de faire correspond à l'usage ('urf) de cer-
tains pays, notamment celui où nous vivons. 
 
– De même, certes, le Prophète a dit : "Lorsque 
la femme demande à l'un de vous la permission 
de se rendre à la mosquée, qu'il ne l'en empê-
che pas" (al-Bukhârî 835, 4940, Muslim 442). Al-
Bukhârî a titré sur le hadîth n° 4940 : "Le fait que 
la femme demande à son mari pour se rendre à 
la mosquée et autre". 
 
– Cependant, on voit dans ce hadîth que si d'un 
côté il est demandé à la femme d'obtenir l'auto-
risation de son mari, de l'autre il est demandé à 
celui-ci de ne pas lui répondre par la négative, 
c'est-à-dire sans qu'il y ait une raison valable à le 
faire. Car le mari a certes le droit de répondre 
par la négative (cf. FB 2/449). Mais, s'il n'y a pas 
de réelle maslaha shar'iyya à le faire, empêcher 
son épouse de s'y rendre est mak'rûh tanzîhî ou 
mak'rûh tahrîmî (cf. SM 4/161-162).  
En tous cas, le chef (quel qu'il soit) ne peut bien 
sûr pas demander de faire quelque chose qui est 
en soi interdit par les textes des sources. Mais il 
ne peut pas non plus demander de faire quelque 
chose sans maslaha, par simple "décision réga-
lienne", tel que : "J'ai décidé que tu dois monter 
sur cette montagne ! Alors monte ! Bien ! Et 
maintenant je t'ordonne de redescendre !" (cf. 

Faydh ul-bârî 4/499). 
 

3) Si ton épouse n'est un jour pas prête à avoir 
une relation intime avec toi, n'en fais pas toute 
une affaire : 
 
Certes, le Prophète (paix sur lui) a exhorté 
l'épouse à se donner à son mari et à le satisfaire 
sur le plan intime : "Lorsque l'homme invite sa 
femme pour ce dont il a besoin, qu'elle réponde 
à son invitation même si elle se trouvait oc-
cupée au fourneau" (at-Tirmidhî, 1160). 
 
– Mais il y’a aussi cet autre hadîth : "Pas de tort 
[fait à quelqu'un] et pas de tort [gratuit] [fait à 
quelqu'un]" (Mâlik, 1461). Ibn Taymiyya a écrit 
que cette exhortation faite à l'épouse prend pla-
ce : a) dans la mesure de ses possibilités 
(physiques) à elle, et b) tant que cela ne l'empê-
che pas d'effectuer d'autres choses nécessaires 
qu'elle a à faire (As-Siyâssa ash-shar'iyya, p. 
133). Alors, ô frère, si ton épouse dit qu'elle est 
fatiguée, comprends qu'elle ne puisse pas se 
donner à toi aujourd'hui. La vie est devant vous, 
inshâ Allâh ; vous le ferez une autre fois. Et si elle 
est malade, alors comprends de toi-même, ne lui 
demande même pas d'être disponible pour toi. 
 
– Par ailleurs, en temps normal (quand elle n'est 
pas fatiguée ni malade), si tu veux avoir une rela-
tion intime avec ton épouse, elle n'en aura envie 
que si tu te seras montré prévenant à son égard. 
L'homme peut avoir des relations intimes par pur 
désir physique. Mais à la femme il est impossible 
d'avoir envie d'une relation avec son mari si elle 
ne se sent pas aimée, désirée, protégée par lui : 
en un mot si son mari ne s'est pas montré affec-
tueux et attentionné à son égard. Ibn Hajar écrit : 
"La relation intime ou l’étreinte n'est agréable 
que si l'âme en a envie et si on a le désir de vivre 
ensemble"  

ْفس ") َواْلُمَجاَمَعة َأْو اْلُمَضاَجَعة ِإنََّما ُتْسَتْحَسن َمَع َمْيل الن َّ
"َوالرَّْغَبة ِفي اْلِعْشَرة  : FB 9/377). 
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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) Suis le modèle du Prophète, qui a montré 
concrètement comment être chef de famille : 
 
Le Prophète (paix sur lui) était doux et galant 
envers ses épouses.  
 

– Chacun connaît le récit de ses courses à pied 
avec Aïcha (Abû Dâoûd, 2578). Lui, le plus saint 
des hommes, le plus proche de Dieu, il ne s'est 
pas considéré trop "grand" ou encore trop 
"soucieux pour la Umma" pour faire des cour-
ses à pied avec son épouse !  
 

– De même, un jour, pour que Safiyya puisse 
monter sur le chameau, le Prophète mit pied 
à terre et elle s'éleva en plaçant son pied sur 
son genou (al-Bukhârî). Mon frère, as-tu un 
jour ouvert la portière de ton épouse pour la 
faire entrer d’abord dans la voiture ? 
 

– Omar ibn ul-Khattâb (radhiyallâhu 'anh) de-
manda un jour la permission d'entrer dans le 
lieu où le Prophète se trouvait. Il y avait là des 
femmes qurayshites [épouses du Prophète] 
qui lui parlaient et lui demandaient quelque 
chose, haussant la voix par rapport à la sien-
ne. Lorsque Omar demanda la permission d'en-
trer, elles se levèrent et se dépêchèrent de pas-
ser derrière le rideau. Le Prophète donna à 
Omar la permission d'entrer, et comme celui-ci 
le fit, il vit le Prophète en train de sourire. Il lui 
dit alors : "Que Dieu te fasse sourire toute ta 
vie, ô Messager de Dieu !" Le Prophète dit 
alors : "Je m'étonnais de celles qui étaient au-
près de moi, et quand elles entendirent ta 
voix, elles se précipitèrent derrière le ri-
deau" (…) (al-Bukhârî, 3480 etc., Muslim 2397). 
On voit ici le Prophète faire preuve de patience 
devant le fait que certaines de ses épouses éle-

vaient la voix plus haut que la sienne : il ne leur 
a pas dit : « Non, mais c’est moi le chef ici, alors 
fermez-la ! ». 
 
– Par ailleurs, arrivés à Médine, où, du récit de 
Omar ibn ul-Khattâb, contrairement à la situa-
tion qui prévalait à la Mecque, "c'étaient les 
femmes qui menaient les hommes 
("taghlibuhum nissâ'uhum")" (al-Bukhârî 
4895), des femmes originaires de la Mecque "se 
mirent à prendre la façon d'être des femmes" 
médinoises (al-Bukhârî 4895). Bientôt, "des 
épouses du Prophète lui répondent"(4895) ; 
"au point qu'il reste mécontent la journée" (al-
Bukhârî 4629). On voit ici qu'il était arrivé une 
période où une épouse du Prophète lui répon-
dait au point qu'il en soit affecté le reste de la 
journée. Il s'agit apparemment de ce sentiment 
que bien des maris connaissent lorsque leur 
épouse leur répond, ou bien leur adresse des 
reproches et bien qu'ils essaient d'expliquer ce 
qui s'est réellement passé, leur épouse conti-
nue, et à la fin, accablés, ils encaissent le coup ; 
on les voit alors, abattus et renfrognés. L'épouse 
n'a pas le droit d'agir ainsi (d'ailleurs la suite du 
récit dit que, suite à ce genre d'attitude de la 
part de ses épouses, le Prophète restait mé-
content le reste de la journée, ce qui montre 
clairement qu'il n'y a pas eu taqrîr du Prophète 
sur ce comportement : ses épouses n'avaient 
pas le droit d'agir ainsi envers lui). Mais lorsque 
l'épouse agit ainsi, le mari fera pour sa part 
preuve de patience (comme le Prophète le fai-
sait). Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux). 
 
Erratum : Une erreur de frappe s'est glissée 
dans le numéro précédent : l'éclipse du soleil a 
eu lieu en Shawwâl 10 (et non pas en Shawwâl 
11). 
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