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Le signe «~» qui vient apres «Prophete» ou 

« Envoye d'Allah» signifie: «Allah prie sur lui et lui 

donne Ia paix» 

Les noms des membres de la famille du Prophete ~ et 

ceux de ses Compagnons sont suivis du signe «.» 

qui signifie « qu' Allah l'agree », que ce nom soit au 

masculin ou au feminin. 
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Au nom d'Allah Ie Tout-Misericordieux 


Ie Tres-Misericordieux 


( Et parmi Ses signes 11 a cree pour vous it partir de 
vous-memes des epouses, afin qu'aupres d'elle vous 
trouviez Ie repos, 11 a etabli entre elle et vous 
affection et misericorde. Certes iI y a en cela des 
signes pour un peuple dispose it la retlexion ),1 

~r ..J ~ '.~ ...<t -;{.:. "; ~\,;"i '. ," : l\...:j All n:;• J,J r-- (.)oA \ ~ U .. (.)oAJ? t..r UI.:I 
... "'.. ... 

'" '1J .;... :$ ;1' J"" '" .. J.J. ",'tJ 

f''.,1l ~~lllA1j ~ ~! t.aj, sj~ ~ J&+J t+.Il! \~ 
,;; % '" '" ... ... 

~--

[ '" : rJ)I ] ]~J,JSiiJ 

L'Envoye d'Allah ~ a dit: « La femme qui prie ses 
cinq (prieres), jeftne son mois (Ie mois de ramadan), 
preserve son sexe et obeit it son epoux, qu'elle entre 
par la porte du paradis qu'elle desire! »2 

~~ \~! ;;:;-11 : rLJ ~ ~I J:- :&1 J;;~ J\i 
~i ~ ~Jill ~ ~~t:.9 ~:) cl.<;"Jj lAj,~t! ~lWiJ 

:.. ,w. Ar;n..ur 'J ~ ~ 

1 Coran, ar-RUm (Les Romains), 21. 

2 Hadith rapporte par Ibn Hibban, al Bazzar, Abu Na'im, Ahmad, a!

Iabariinl. II est qualifie d'authentique par al-Albiini. Voir «mishldlt 

al-ma~/ibfl1. » Hadith n° 3254. 
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Introduction 

Louange a Allah, priere et paix sur notre maitre 
Muhammad ~, l'Envoye d' Allah, ainsi que sur sa Famille 
et ses Compagnons. 

La majorite des savants et des chercheurs qui se sont 
consacres a I' etude du domaine relatif aux affaires 
familiales ont souligne l'importance du rOle de l'epouse 
dans la consolidation des bases sur lesquelles repose Ie 
menage, amSl que dans la conservation et Ie 
renouvellement au quotidien du c1imat propice a la bonne 
entente du couple. L'epouse est telle une fleur dans sa 
maison et tel un vent, doux et leger, qui souffle sur Ie 
foyer pour Ie transformer en de splendides jardins. 

Cette raison a motive la plupart des chercheurs a 
concentrer leurs efforts sur la personnalite particuliere de 
l'epouse et lui ont adresse, a cette fin, plusieurs messages 
dans lesquels ils I' incitaient a bien traiter son epoux et a 
entretenir avec bienveillance I' equilibre au sein de son 
couple. 

Le premier homme as'etre interesse a ce sujet a ete, bien 
evidemment, notre Messager Muhammad ~, envoye par 
Allah pour etre l'Instructeur de l'humanite. 

Dne femme etait, un jour, venue lui dire : «Je suis 
l'ambassadrice des femmes auprcs de toi », puis elle 
ajouta: «Allah Ie Tres-Haut a prescrit Ie Djihad aux 
hommes. Quand une blessure les touche, ils en sont 
recompenses. S'ils sont tues, ils restent vivants aupres de 
leur Seigneur, a jouir de l'attribution. Quelle est done 
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notre part de recompense, nous Ies femmes, qui nous 
occupons d'eux ? », et Ie Prophete ~ lui donna en retour 
Ia reponse Ia plus convaincante qui soit, une reponse que 
devrait connaitre toute femme croyante aspirant a une 
recompense sublime equivalente a celie des hommes qui 
deploient leurs efforts pour que la Parole d' Allah soit la 
plus haute; la voici: «Informe toute femme que tu 
rencontres que mener II bien la vie avec son epoux, veiller 
II le rendre satisfait d'elle, tdcher d'etre en accord avec 
lui, valent tout cela. » 

En vertu de I'importance de cette mission et de son grand 
merite, il apparait desormais obligatoire pour l'epouse 
d'agir parfaitement a l'egard de son epoux, d'apprendre 
l' art et Ia maniere de gagner son cceur et de veiller a ce 
que l'amour qu'il lui porte grandisse davantage. Non 
seulement, cela lui fera gagner une grande recompense 
aupres d' Allah, mais contribuera enormement acon solider 
Ies assises de Ia famille, ce qui renforcera Ia societe. 

En effef., Ie foyer musulman est un element aussi 
incontoufuable, pour l'etablissement de la societe et de la 
communaute musulmane, que I' est la· brique pour la 
construction. En ameliorant la condition des foyers, c' est 
toute Ia communaute qu' on reforme. En revanche, toute 
corruption qui se manifeste et se rep and dans Ia societe a 
pour origine les mauvaises briques qui l'ont constituee, a 
savoir les foyers dont les membres ont neglige de se 
reformer et se sont sou straits a leurs devoirs en ce 
domaine. 

Nous implorons Allah Ie Tres-Haut et I'Omnipotent pour 
que ce livre soit beni et contribue au succes de la reforme 
de Ia famille et, par extension, de celIe de la societe. Et 
Allah est derriere toute bonne intention. Louange aAllah, 
Seigneur des univers. 

Adil FatW 'Abd-Allah' 

1211umada 211423 de l'hegire 
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1° Procede 

Le sourire 

Qu'il est beau Ie visage rayonnant et souriant et qu'il est 
laid Ie visage crispe ! Le sourire sincere de l'epouse ason 
epoux est une preuve de son amour pour lui. 
A une femme qui se demande : « Comment accueillir mon 
epoux avec Ie sourire alors qu'il rentre souvent a des 
moments ou je suis debordee par les travaux menagers et 
autres ? », nous repondons : 

il faut que tu organises ton emploi du temps en 
fonction de lui et que tu te familiarises avec les heures 
de son retour ala maison. 
il faut que tu te prepares a sa rencontre afin de 
I' accueillir avec un sourire radieux. 

L'epoux rentre souvent ala maison fatigue et epuise, mais 
i1 suffit que son epouse lui fasse bon accueil et lui presente 
un visage souriant pour que toute cette fatigue et cet 
epuisement s'envolent. 

Parallelement, grace a ce comportement, l'epouse re~oit 
une recompense sublime de la part d'Allah, d'autant plus 
que I'Envoye ~ considere Ie sourire du musulman a son 
frere comme une aumone.3 Si c'est ainsi, que dire alors du 
sourire de I' epouse ason epoux ? 

'Abd-Allah b. al-Harith rapporte: «Je n'ai jamais vu 
quelqu'un de plus souriant que Muhammad~. »4 

3 L'Envoye d' Allah jjj a dit : «Que tu souris au visage de ton frere 
musulman compte pour toi une aumone! ». Ce hadith est rapporte 
par Ibn Hibban dans son ~a!lib., at-Tirmidhl qualifie son autorite 
canonique d'assez bonne, al-Bukhan dans «al-adabu-l-mufrad» - Ie 
qualitie d'authentique-, al-Bayhaqi dans «shu'abu-l-rman» et at
Iabarani dans« al-mujamu-l-awsa!. ». 
4 Hadith rapporte par at-Tirmidhi qui qualifie son autorite canonique 
d' assez bonne. Il est egalement rapporte par Ahmad dans son musnad. 
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Surveille ta silhouette 

Tu sais certainement que ton epoux veut te voir belle et tu 
sais egalement que la sveltesse est l'un des elements 
principaux de la beaute. Regarde-toi chere sreur! Es-tu 
satisfaite de ton aspect exterieur ? Beaucoup de femmes, 
apres des annees de mariage et apres plusieurs grossesses, 
deviennent flasques et perdent ainsi leur beaute. 

La cause profonde de cette perte de beaute est la 
negligence de la femme qui devient obese et continue a 
prendre du poids sans se fixer de regime pour Ie contr61er, 
alors qu' elle est consciente que l'obesite est non seulement 
inesthetique, mais constitue aussi une menace pour la 
sante. Les medecins. affirment que l'obesite constitue la 
principale cause du diabete et du cancer de l'uterus, et 
qu'elle est l'une des causes des maladies cardiovasculaires 
et d' autres. 

L'obesite constitue vraiment une menace grave pour la 
sante en general, surtout avec l'age. La femme atteinte 
d'obesite ne doit pas attendre longtemps pour consulter un 
mooecin et etre attentive a ses conseils. EIle doit aussi 
suivre un regime dietetique et se conformer a la voie de 
l'Islam en matiere de nourriture en evitant l'exces et en 
privilegiant les repas legers. Le sport est a ce titre tres 
salutaire. D' ailleurs, beaucoup d'exercices physiques 
peuvent etre pratiques ala maison. 
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3° Procede 

Finesse et perspicacite 

Je peux tenir des propos qui ne te plaisent pas ou d'autres 
paroles qui vont dans Ie meme sens, sans pour autant 
susciter en toi une reaction de colere ou toute autre 
reaction negative, c'est ce qu'on appelle Ia finesse. 

Ainsi, chere sreur, s'il arrive parfois que ton epoux fasse 
queIque chose qui te gene et qui s'avere deplace, et que tu 
t'empresses de Ie reprendre: «Tu fais n'importe quoi! 
Regarde tous ces degats, it cause de toil », penses-tu qu'il 
acceptera de tels propos ? Et si oui, quel impact ces propos 
auront-ils sur son creur? Penses-tu que cette question est 
primaire et sans grand interet ? Si oui, alors tu ne connais 
pas la nature de l'homme. Toi, en tant que femme, tu peux 
facilement accepter que quelqu'un te dise que tu te 
trompes, ce qui n'est pas Ie cas pour un homme, sa nature 
masculine Ie fait reagir it une telle critique d'une maniere 
differente de la femme. 

Les psychologues disent que 1 'homme, par sa nature, 
n'aime pas qu'on lui dise directement : «Tu te trompes ». 
II pense que cela porte atteinte it sa qualite d'homme, 
contrairement it la femme, qui accepte cette critique de 
bon creur. 

Dans son ouvrage «Comment comprendre Ie sexe 
oppose », Ivan Christan a dit: «Dire it l'homme que sa 
decision est fausse ou que son acte est incorrect, c'est 
comme decocher un coup direct it son amour-propre. Cela 
signifie qu'il n'est plus respecte en tant qU'autorite. Car 
comme il concentre tout son interet sur lui-meme, c'est 
son autorite qui lui sert d' appui pour evoluer dans ce 
monde. » 
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La nature de l'homme lui suggere d'essayer d'avoir 
toujours raison. C' est pourquoi il se met en colere des 
qu'on lui montre directement ses erreurs. Certes, les 
hommes ne sont pas tous egaux sur ce point. Cela depend 
aussi de l'education que chacun a re~ue. 

Donc a l'epouse de se servir de sa finesse et de sa 
perspicacite pour creer un mode de conduite different de la 
franchise brute face aux erreurs de son epoux. Et parfois Ie 
silence est plus efficace que la parole dans ce genre de 
situation. 
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Les cadeaux ! 


Nous sommes tous convaincus que Ie cadeau est un 
emissaire de l'amour, non seulement entre les epoux mais 
aussi entre les musulmans de maniere generale. Si les 
musulmans se font des cadeaux, cela prouve qu'ils 
s'aiment en Allah. 

Bien que nous soyons conscients, nous les hommes et les 
femmes maries, de cette realite, nous nous faisons 
rarement des cadeaux. En effet, l'epoux sait que lorsqu'un 
conflit eclate entre lui et son epouse, il suffit pour Ie 
dissiper de lui offrir un cadeau. II en va de meme pour 
l'epouse. Et meme quand il n'existe aucun conflit entre les 
epoux, Ie cadeau apporte du sang neuf al'amour, rend les 
creurs purs et ressuscite les sentiments nobles. C'est 
pourquoi Ie Prophete ~ a dit: «Faites-vous des cadeaux, 
vous vous aimerez »5 et il a dit: «Faites-vous des 
cadeaux. Cela fait disparaftre le ressentiment dans vos 
c(£urs. »6 Cela signifie qu'en s'offrant des cadeaux, nous 
purifions nos creurs de ce qui les entache en fait de 
rancune, de haine et autres mauvais sentiments. 

Certes, il est necessaire d'offrir un cadeau a celui qu'on 
aime lors d'une occasion qui lui est chere, mais offrir un 
cadeau sans aucune occasion precise, a un impact plus fort 
sur l'arne. Puisque Ie cadeau est un signe et une preuve 
d'amour, il n'est pas necessaire qu'il soit tres cher. Et 
epargnons-nous cette vision materialiste qui a detruit les 
valeurs nobles dans notre vie ! 

5 Hadith rapporte par Mftlik dans «al-muwaga' », al-Bayhaql dans 

«as-sunan al-kubra» et dans «shu'abu-l-fman» et al-Bukhfui dans 

« al-adabu-I-mufrad ». 

6 Hadith rapporte par at-Tirmidhi, Ahmad dans son musnad et al

Bayhaqi dans «shu'abu-I-imiln ». 
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Prends soin de ta maison 

Ta maison, c'est ton royaume. C'est l'endroit ou ton 
epoux est cense se reposer. Or quand l'epouse n'essaie pas 
d' assurer les conditions du bien-etre interieur, son epoux 
finit par fuir la maison. Si ton epoux revient du travail et 
trouve l'interleur de la maison mal range et sale et que les 
enfants jouent avec les meubles et les ustensiles et les 
abiment, cela ne lui plaira pas. n partira ailleurs jusqu'a ce 
que Ie calme revienne chez lui et que tout redevienne 
propre et bien range. 

De meme, si l'epouse ne repand pas un climat 
psychologique de repos et de detente pour son epoux, par 
de la mauvaise humeur ou un temperament irascible, la 
maison inspirera du mal-etre a I' epoux et il cherchera un 
autre endroit pour se reposer et se changer les idees. 

II existe aussi des femmes qui, des que leurs marls entrent 
dans la maison, font pleuvoir sur eux un flot de 
reclamations et de plaintes, ce qui les pousse a fuir 
sou vent la maison et a n' y rester que peu de temps. 

Donc ne te plains pas, chere sreur, de voir ton epoux 
passer la majeure partie de son temps aI'exterleur, mais 
regarde ta maison et regarde-toi, puis dis-toi: «Ai-je 
assure a mon epoux toutes les conditions necessaires pour 
qu'il se sente a l'aise ala maison et ne s'ennuie pas ? » 
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Appelle-Ie par son surnom prefere 


II ne fait pas l'ombre d'un doute que chacun de nous aime 
etre appeIe par son nom. Ceia apparait c1airement Iorsque 
tu rencontres queIqu'un et que tu I'appelles par un nom 
qui n'est pas Ie sien. Son visage se crispe et s'irrite de se 
voir attribuer un nom qui n' est pas Ie sien. Chacun de nous 
prefere son nom atous les autres noms de Ia terre. 

A l'epouse donc d'appeler son epoux par Ie nom qu'il 
prerere. S' il porte un surnom par lequel il est connu et qui 
lui plait, elle ne doit l'appeler que par lui. n en va de 
meme pour la kunya7 qu'il cherit. Cela Ie predispose a 
ouvrir son creur ason epouse et al'aimer davantage. 

Tel est Ie cas de notre noble Envoye ~ qui, s'adressant a 
son epouse \~.'isha, la mere des croyants, lui a dit: « 0 
11 'isha, je sais quand tu es en coIere contre moi et quand 
tu es contente. - Comment sais-tu cela ? demanda-t-elle. -
Lorsque tu es contente, dit-il, tu jures en dis ant : « Certes 
non, par Ie Seigneur de Mub..ammad ! », mais lorsque tu es 
en coiere tu dis : « Certes non, par Ie Seigneur 
d'Ibrtihfm.» 

Elle dit : « C'est vrai, mais par Allah, je n' abandonne que 
8ton nom. » Elle voulait dire par la que l' amour de 

l'Envoye etait ancre dans son creur. 

Considere donc, chere sreur, l' importance du nom. 

Note du traducteur : La kunya est un sumom forme par l' addition 
des mots aha (pere), ibn (ftls) et umm (mere) aun nom. On appelle 
quelqu'un par sa kunya en signe de respect et d'estime. 
8 Hadith authentique, rapporte par al BukMri (n04827), Muslim (n° 
2439). 

7 
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7° Procede 

Prepare it ton epoux 

les plats qu'i1 preiere 

L'epoux eprouve une grande joie quand il voit que son 
epouse lui a prepare run de ses plats preferes ou autre 
chose qu'il aime qu'elle fasse pour lui ala maison. Et il va 
de soi qu'elle doit eviter ce que son epoux deteste. Elle ne 
doit pas preparer un plat alors qu'elle sait que son epoux 
ne Ie mangera pas. Bien sur, elle peut preparer pour elle et 
pour ses enfants les plats qu'ils preterent, mais en meme 
temps e1le doit respecter les gouts de son epoux. 

Elle doit en plus tenir compte de la sante de son mati et 
prendre en consideration les prescriptions alimentaires du 
medecin Ie concernant. Si Ie medecin interdit a son epoux 
certains aliments, e1Ie doit respecter ses instructions et ne 
pas preparer de plats qui contiennent ces aliments pour 
eviter que sa sante ne se degrade. Car ce n'est pas de 
l'amour que de preparer a son epoux les plats qu'il pretere 
mais que Ie medecin a interdits. Par ailleurs, il faut penser 
aux consequences d'une mauvaise alimentation pour 
l'epoux et ne pas prendre cette question ala legere. 

D'ailleurs, les nombreux problemes de sante dont 
souffrent les epoux sont dus a la negligence de leurs 
epouses en matiere d' alimentation car elles ne suivent pas 
les instructions des medecins. Beaucoup d' entre elles font 
l'inverse, elles negligent de preparer a leurs epoux les 
plats a base d'aliments prescrits par Ie medecin mais 
choisissent plutot des plats contenant des aliments 
deconseilles par Ie medecin. 
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8° Procede 

Sois pour lui 

une femme qui se renouvelle 

T' es-tu deja demandee: «Pourquoi se detourne-t-il de 
moi ces jours-ci? Pourquoi notre relation conjugale 
connait-elle un relachement alors qu' eUe etait pleine de 
vie et d' amour? » 

Peut-etre qu'il n'existe qu~une seule reponse a cette 
question: la routine ou pour etre plus sincere, la 
negligence, et j'entends par la la negligence de l'epouse 
dans sa parure. 

Souvent, la routine et l'ennui envahissent la vie conjugale 
et mettent en peril Ie bonheur et l'affection entre les 
epoux. Cette exigence s'adresse specialement a la femme 
qui se doit d'intervenir pour remplir son foyer d'amour et 
d' affection. 

L'epouse intelligente est celIe qui sait comment devenir 
chaque jour une nouvelle epouse dans la vie de son mario 
En effet, quand la femme se renouveUe et prend soin de 
son aspect exterieur dans sa maison, sa relation avec son 
epoux devient chaleureuse, car l'epoux qui voit que son 
epouse prend soin d' eUe et de son aspect exterieur pour lui 
plaire s' en rejouit et ne l'aime que davantage. Ainsi, les 
problemes qui existent entre eux diminuent et les 
differends disparaissent. 

Quant a la femme qui neglige sa toilette et sa parure, eUe 
ne doit s'en prendre qu'a eUe-meme si son epoux se 
detourne d' eUe ou provoque des scenes de menage pour 
des choses futiles, car eUe doit comprendre qu' il trouve la 
un exutoire a ce qu'il cons tate comme negligence de sa 
part. 
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La femme qui sait se renouveler aux yeux de son epoux 
est une femme qui ne joue pas sur une seule corde dans sa 
vie. 

Elle varie sa fa90n de s'habiller et de se parer, elle 
renouvelle Ie decor de la maison et elle varie les plats, 
bref, elle est en perpetuel renouvellement, ainsi elle casse 
la routine dans sa vie conjugale et gagne Ie creur de son 
mario 
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9° Procede 

Cite aton epoux ses qualites 

II existe certes chez ton epoux quelques defauts, voire 
meme plusieurs defauts, comme chez tout etre humain. 
Personne panni nous n'est exempt de defauts et 
d'imperlections. Mais si tu veux corriger les defauts de ton 
epoux, ne t'empresse pas de lui dire : « Cela fait plusieurs 
annees que nous vivons ensembles et tu fais toujours la 
meme erreur ! ». En lui faisant un tel reproche, penses-tu 
vraiment que c'est de cette maniere qu'il changera un peu 
sa conduite? Tu lui avais siirement deja fait Ie meme 
reproche et tu en connaissais meme deja Ia reponse. Mais 
ton erreur vient de Ia : tu n'as pas su comment influer sur 
ton epoux. 

Que t'en coiiterait-il si tu lui faisais d'abord des eloges 
pour les bonnes choses qu'il a faites et si tu lui citais ses 
qualites, pour en suite Ie conseiller de changer les attitudes 
qui te deplaisent chez lui ? Cette strategie est meilleure et 
donne des resultats positifs. 

Supposons que ton epoux est tres deborcte par ses affaires 
et rentre tard a la maison pour aller directement au lit, 
alors que toi, tu veux qu'il te consacre, ainsi qu'a tes 
enfants, un peu de temps. Ce serait bien de commencer par 
lui dire: « Je suis consciente de tes responsabilites dans Ie 
travail et des grands efforts que cela exige de toi. Tu es 
vraiment un bon epoux qui veille a assurer a sa 
progeniture une vie honorable et un bel avenir ». Ensuite 
tu lui dirais : « Ce serait bien de nous consacrer un peu de 
temps, et de t' asseoir aupres de nous pour qu' on discute 
ensemble. Tes enfants attendent ce moment avec 
impatience. Cela te soulagera aussi du stress quotidien. » 
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100 Procede 

Evite de trop t'inquieter 

Es-tu consciente que l' inquietude et l' anxiete menacent 
tout ce qui est esthetique en toi et te predispose a la fatigue 
et a l'epuisement pour des causes inutiles. Beaucoup de 
femmes se plaignent de differentes affections alors qu' en 
realite elles ne souffrent d' aucun probleme de sante, si ce 
n'est d'une affection d'ordre psychologique, a savoir la 
tension nerveuse et l'inquietude. Et lorsqu'on retrace les 
raisons de I' anxiete qui touchent les femmes en general et 
les epouses en particulier, on dec ouvre que ce sont des 
raisons qui, normalement, ne devraient pas susciter 
d'anxiete. 

Cela est dO a la faiblesse de la foi et aussi a une mauvaise 
education, une education qui predispose l'individu a 
l'anxiete au point qu'illa (l'anxiete) considere comme un 
etat normal, voire necessaire parfois. Cette mauvaise 
education est malheureusement tres repandue dans nos 
societes orientales de maniere generale. Ainsi on entend 
souvent les meres dire a leur enfant: «Comment ne me 
preoccuperais-je pas pour toi alors que tu es mon enfant, 
mon bien-aime, la chair de rna chair? » et on entend les 
epouses dire a leur marl : « Comment ne me soucierais-je 
pas de toi alors que tu es mon epoux et mon bien-aime ? » 

En verite, il n'y a aucun lien entre l'inquietude et l'amour. 
L'inquietude est une maladie qui n'est pas benefique pour 
la sante. L'amour accompagne d'inquietude est un facteur 
inhibiteur pour la personne aimee; il limite ses 
mouvements et restreint sa liberte. 

Pour ~tre plus clair encore, I'inquietude est un etat negatif 
et non positif. Vne mere qui demeure inquiete pour son 
enfant depuis son depart a l'ecole jusqu'a son retour, de 
peur d'un accident, de brutalite de la part de ses camarades 
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ou autre incident du meme genre, est une mere qui perd 
vraiment son temps. Son inquietude pour son enfant ne 
changera rien et ne s' interposera pas entre lui et ces 
evenements si Allah les a decretes. 

Donc i1 n'y a pas lieu de s'inquieter. Laissons les choses it 
Allah Ie Tout Misericordieux apres avoir pris les mesures 
necessaires it notre disposition pour assurer la securite des 
notres. Et Allah est Ie Meilleur Gardien. 

De meme, une mere qui attend avec inquietude les 
resultats scolaires de ses enfants et demeure des jours et 
des semaines dans l'anxiete et l'angoisse, n'apporte rien 
d'utile it sa famille et n' ameliore pas son niveau de vie. II 
en va de meme de l'inquietude au sujet des taches 
quotidiennes, de la conduite de l'epoux, etc. 

Cette anxiete nuit it la sante de la femme et lui fait perdre 
sa jeunesse. En outre, ses soucis et son affliction 
augmentent en raison de son incapacite it changer les 
causes qui suscitent son inquietude. 

Or la femme croyante place sa confiance en Allah tout en 
prenant les mesures necessaires. Et si apres cela un 
malheur lui arrive, elle fait preuve de patience et ne 
s'affole pas, elle s'en remet it Allah et pense du bien de 
Lui. Selon un hadith, Ie Prophete !D relate ces paroles 
d' Allah Ie Tres-Haut: « Je suis aupres de l'opinion que 
Mon serviteur se fait aMon sujet. »9 

Fais preuve de serenite face aux aleas et vicissitudes de la 
vie, accepte Ies implications douloureuses du Decret 
d' Allah avec une arne satisfaite et tranquille et adresse 
abondamment Ies invocations it Allah, car Ie Tres-Haut a 
dit: (N'est-ce pas en invoquant Ie nom d'AZZah -dhikr
que s'apaisent les ca'urs.)l0 

9 Hadith rapporre par al-Bukhan et Muslim. 
10 Coran, ar-ra'd (Ie Tonnerre), 28. 
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11° Procede 

Exprime it. ton epoux 

l'amour que tu lui portes 

Exprimer son amour est un point tres important dans la vie 
de couple. Certaines femmes disent : «Mon mari sait que 
je l'aime », mais meme s'ille sait, il faut lui exprimer cet 
amour et Ie lui rappeler. C'est de cette maniere que 
l' amour est entretenu et revitalise. 

Les manieres d'exprimer cet amour sont nombreuses et 
variees. L'epouse les connait plus que quiconque. Et aimer 
son epoux implique necessairement de lui obeir et ne pas 
Ie contrarier. Comme l'on sait: « L'amoureux est 
obeissant a son bien-aime ». En effet, l'amour inspire a 
l' amoureux d'obeir ason bien-aime et de veiller aetre en 
parfaiteentente avec lui. Les disputes multiples entre les 
epoux sont une preuve du manque d'amour. 

On a demande al'Envoye d'Allah ~ : « Quelle est parmi 
les femmes la meilleure ? » II repondit: « C'est celie qui 
quand {son epouxJ la regarde it est content, quand il lui 
donne un ordre elle obeit, qui ne le contrarie pas quand il 
La sollicite pour satisfaire ses desirs et qui ne se dispute 
pas avec lui pour les depenses. »11 

Vne femme qui aime son epoux, lui oMit et ne Ie contrarie 
pas sera intensement aimee par son epoux. Celui-ci lui 
sera reconnaissant en lui offrant une grande place dans son 
ereur. 

11 Hadith authentique, rapporte par Ahmad dans son musnad (2/251, 
432, 438), an-Nasii'i dans « at mujtabil» (n° 3231) et «as-sunan at 
kubra» (6/68) (n° 5343), al Bayhaql dans «as-sunan al kubra» 
(7/82). 
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Tandis qu'une femme qui n'obeit pas a son epoux, ne 
l'ecoute pas et ne se plie pas a ses desirs, meme si elle lui 
exprime son amour par differents moyens, cela n'atteindra 
pas Ie but escompte. Sans cette obeissance, la relation 
con jugale est menacee. Bien plus, cette obeissance conduit 
au Paradis; I'Envoye d' Allah a en effet dit : « La femme 
qui prie ses cinq (prieres), jeune son mois (Ie mois de 
ramadan), preserve son sexe et obeit ason epoux, qu' elle 
entre par la porte du paradis qU'elle desire! »12 et il a 
dit : «La femme qui meurt alors que son mari est satisfail 
d'elle entrera au Paradis. »13 

Nous ne voulons pas nous etendre sur Ia question de 
l'obeissance a l'epoux. II n'y a pas lieu de la developper 
dans un tel document. Mais il convient tout de meme de 
souligner un detail important: l'epouse qui n'eprouve pas 
d' amour pour son marl, pour une raison ou pour une autre, 
pourrait lui dire quand-meme qu'elle l'aime. Du moins 
qu'elIe ne lui fasse pas sentir qu'elle Ie deteste. 

EIle peut meme aller au dela et lui faire sentir qu'elle 
l'aime en Ie lui disant clairement, car cela contribue a 
apaiser Ies tensions au sein du couple et a dissiper Ies 
differends et peut-etre meme qu'elle finira par l'aimer 
reellement. 

Cela n'est pas considere comme de l'hypocrisie ou du 
mensonge au sens propre, car ce genre de mensonge, qui 
rapproche Ies epoux, retablit I'entente, colmate les breches 
et fait disparaitre Ies conflits, est tolere par la religion. 

12 Hadith rapporte par Ibn Hibbiin, al Bazziir, AbU Na'im, Ahmad, a!

Iabaram. II est qualifie d'authentique par al AlMlll. Voir« mishkat al 

masdbth » Hadith nO 3254. 

13 Hadifu rapporte par at-Tirmidhi qui a qualifie son autorite 

canonique d'assez bonne. II est egalement rapporte par Ibn Maja, al

Hakim qui a qualifi6 sa chaine d'authentique, AbU Ya'Hi dans son 

musnad. 
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12 0 Procede 

Ne gacbe pas 

tes moments de bonheur 

De mamere generale, Ia vie est joie et tristesse. Les 
moments de bonheur y sont rares, et i1 n'est pas intelligent 
de notre part de provoquer nos propres chagrins ou d' aller 
11 leurs rencontres. 

L'epouse intelligente est celle qui cherche Ie bonheur et ne 
Ie gache pas. Quand elle re~oit de son epoux un 
temoignage d'amour et d'affection, elle Ie garde dans sa 
memoire et oubHe les incidents du passe. 

Certaines femmes, malheureusement, voient dans les 
moments de manifestations d' affection de leurs epoux des 
occasions propices 11 la discussion de certains points de 
des accord. Or cette fa~on de proceder n'est pas sage, car 
cette discussion peut engendrer un nouveau differend, 
envenimer la situation et transformer ce moment de 
bonheur en tristesse. 

Laisse donc, chere sreur, les moments de bonheur 
s' ecouler en douceur et ne les perturbe pas par un 
desaccord que1conque. Ne sois pas la cause d'une 
difficulte suppIementaire et oublie les problemes du passe 
dans ces moments precis. Les problemes viennent d'eux
memes et i1 ne convient pas de les chercher. Le reproche 
permanent n'est pas bon, il peut meme aggraver la 
situation. Habitue-toi 11 pardonner et fais preuve de 
douceur et de spontaneite. 

C'est de cette rnaniere que tu apporteras du bonheur 11 ta 
vie con jugale et que tu gagneras Ie creur de ton epoux. 
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Prononce souvent 

Ie mot « oui » 


Ne constates-tu pas, chere sreur, que Ie mot «oui » est un 
mot que l'ame humaine apprecie et que lorsque quelqu'un 
dit a son auditeur «oui », il Ie met dans une humeur 
favorable a sa proposition et parvient a conquerir son 
creur. Par contre, Ie «non» est un mot que l'ame humaine 
deteste. n inspire la repulsion, l'antipathie et Ie refus. 

Dans son livre «L'art d'influencer la conduite humaine », 
Ie professeur Overstreet declare: «Une reponse negative 
est un obstacle difficile a surmonter. Quand une personne 
a dit «non », tout son orgueil exige qu'eUe garde une 
attitude con stante, qu'eUe continue a dire «non ». 

Comprend-elle plus tard que ce «non» est injustifie? 
Tant pis! Elle ne peut se retracter: eUe doit menager 
avant tout son precieux amour-propre. Voila pourquoi, il 
est extremement important de lancer, des Ie debut, votre 
interlocuteur dans la bonne direction: celle des 
acquiescements. » 

n veut dire par la que lors d'une discussion avec 
quelqu'un, il est vital de lui poser les questions qui 
l'amenent irresistiblement a une reponse affInnative et de 
developper les propos sur lesquels vous vous entendez, et 
d' eviter de provoquer des Ie debut de la conversation un 
« non» de sa part ou bien d' aborder les points sur lesquels 
vous etes en desaccord. 

Le mot «oui» laisse une impression favorable sur Ie 
creur. Ainsi lorsque ton epoux te fait une proposition que 
tu voudrais refuser, ne lui reponds pas directement: 
«non », mais fais-le d'une maniere intelligente en lui 
disant par exemple : 
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«Qui mon bien-aime, c'est une bonne idee, mais i1 y a 
telles et telles raisons qui m'en empechent. ». 

De cette fac;;on, tu lui as montre ce que tu voulais sans 
susciter en lui 1a moindre reaction negative susceptible 
d'envenimer 1a situation ou de Ie pousser as'obstiner dans 
son idee. Rappelle-toi, pour l' occasion, la parole de notre 
Prophete bien-aime ~ : «Vous apprendrai-je ie meilleur 
tresor que peut avoir un homme ? Une epouse vertueuse : 
quand ilia regarde, elle Ie rejouit; quand illui donne un 
ordre, elle s'y conforme et quand il s'absente, elle garde 
intact les droits qu 'il a sur elle. »14 

14 Hadith rapporte par Abu Dfiwud, al-Hakim qui l'a qualifie 
d' authentique en ajoutant qu'il remplit les conditions stipulees par al
Bukhiiri et Muslim dans leurs ~al1.fl!-s. II est egalement rapporte par al
Bayhaqi dans « as-sunan al-kubra » et dans « shu 'abu-l-fmiin » et Ibn 
Maja. 
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Evite les critiques 


11 se peut que ton epoux soit quelqu'un de negligent et de 
desordonne, qu'il jette ses chaussures partout et ne mette 
pas ses habits la ou il Ie faudrait. 11 s'agit certes d'une 
mauvaise habitude et d'un comportement qui n'est pas 
souhaitable. Mais n'oublie pas que ton epoux ne peut pas 
changer ainsi du jour au lendemain. II a ete eleve de Ia 
sorte durant plusieurs annees et s'est habitue a agir comme 
tel jusqu'a ce que ces habitudes se soient ancrees dans son 
esprit. 

Penses-tu que les choses vont se retablir du jour au 
lendemain ? II faut plusieurs annees pour qu' i1 change de 
comportement. Mais sache que tu peux jouer un grand rOle 
dans Ia reforme du comportement de ton epoux comme tu 
peux contribuer a aggraver son cas. 

En effet, en critiquant frequemment sa conduite et en 
scrutant ses erreurs, tu ne feras que compliquer davantage 
Ia situation et ceia pourrait se repercuter negativement sur 
votre relation. 

Essaie de lui montrer ses erreurs de maniere subtile et 
indirecte et ne l'abreuve pas de critiques. Les experts dans 
Ie domaine du mariage disent que Ie bonheur conjugal se 
brise sur ce grand rocher qu'est la critique. Dale Carnegie 
a dit : « Si tu veux faire durer ton bonheur conjugal, suit la 
regIe suivante : « Ne critique pas ». » 
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15° Procede 

Offre it ton epoux de l'affection 

L'amour est un sentiment reciproque, et lorsque nous 

trouvons la personne qui nous aime, nous finis sons 

toujours par raimer en retour, un jour. C'est la un 'point 

dont il faut que nous prenions conscience. L'affection, 

quant aelle, est autre que l'amour. Nous pouvons avoir de 

l'affection pour quelqu'un sans raimer, sachant que cela 

peut Ie rendre sympathique a notre egard et qu'il finira 

meme par nous aimer. 


Autant I' epoux a besoin que son epouse lui temoigne de 

ramour, autant il a besoin qu'elle lui offre de l'affection. 

II veut qu' elle reconnaisse sa fatigue et ses efforts pour la 

rendre heureuse et pour assurer asa famille une vie digne. 

Et lorsqu'il s'aper~oit qu'elle est consciente de sa 

souffrance et qu'elle a de l'affection pour lui, il l'aime 

encore plus et garde en memoire ce sentiment noble 

qu' elle lui voue. 


Les aspects de l'affection sont nombreux. II n'y a pas lieu 

d'en etaler les details dans un tel document. L'epouse sait 

tres bien comment faire sentir a son epoux qU'elle lui 

temoigne de l'affection, ce dont il a, surtout besoin lors 

des epreuves et des moments difficiles qu'il traverse. 


Le professeur' Arthur Cates, dans son ouvrage «La 

psychologie educative », a declare: «L'espece humaine 

toute entiere a besoin d'affection. L'enfant s'empresse 

d'exhiber sa coupure ou sa bosse pour se faire plaindre et 

cajoler. Les adultes decrivent longuement leurs accidents, 

leurs maladies et les details de leurs operations 

chirurgicales. Que ses malheurs soient vrais ou 

imaginaires, l'homme se complait dans la pitie de soi

meme. » 
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Que ta devise soit : « Je ne gofiterai 

Ie sommeil que si je te vois satisfait » 

L'epouse qui desire que sa relation con jugale evolue et se 
developpe dans une ambiance d'amour, d'affection et de 
misericorde, doit faire preuve d'un grand sang-froid et 
d'une grande patience. 

Les scenes de menage peuvent se produire car les 
divergences de points de vue au sein du couple existent et 
existeront toujours, sans parler des differends mineurs. 
Tout cela est inevitable, mais l'epouse intelligente est celle 
qui sait avec sagesse, sang-froid et esprit de tolerance 
calmer la colere de son epoux. En cas de conflit, c'est elle 
qui fait Ie premier pas pour la reconciliation. 

On rapporte que l'Envoye d'Allah" a dit: « Vos epouses 
qui feront partie des gens du paradis sont celles qui sont 
affectueuses; quand l'une d'elles est victime d'une 
injustice [de la part de son epouxJ ou commet une 
injustice envers lui, elle vient jusqu'a lui, met sa main 
dans la sienne et lui dit : « Je ne gouterai Ie sommidl que 
si je te vois satisfait. »15 

II n'y a pas plus netaste pour un couple que de passer la 
nuit en etant fache l'un contre l'autre. Ainsi, les problemes 
fermentent dans les esprits, les res sentiments s' accumulent 
dans les creurs, ce qui envenime davantage Ie conflit, et les 
problemes insignifiants paraissent alors enormes. Et au 
sein de ce climat tendu, satan trouve ce qu'il cherche. II 
susurre achacun des deux epoux de rester sur sa position 

15 Hadith rapporte par al-Iabarani. Des versions analogues sont 
qualifiees d'authentiques par al Albfull dans <<as-silsila a~-~allilla}} 
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et de ne faire aucune concession et se rejouit de voir 
chacun se detoumer obstinement de l' autre. 

C'est pourquoi les epoux doivent veiller 8 retablir 
l'entente entre eux avant d'aller au lit pour empecher satan 
d'accooer 8 leur arne et fermer la porte 8 ses suggestions 
destructrices pour les foyers. 

La femme sage est celle qui ne cede pas aux suggestions 
de satan quand illui susurre : « Tu veux te nSconcilier avec 
ton mari alors qu'il t'a dit telle et telle chose! Tu lui 
donnes 18 l'occasion de refaire la meme chose sans tenir 
compte de tes sentiments ! » 

C'est 18 l'une des astuces de satan qui ne cherche qu'a 
corrompre la relation conjugale. Mais si l'epouse prend 
!'initiative d' aller vers son epoux, met sa main dans la 
sienne avec douceur, alors ces gestes simples feront 
disparaitre toute mesentente entre eux. Ce comportement 
peut meme pousser son mari a s'ameliorer et inspirer en 
lui un sentiment de pudeur qui l' empechera de lui faire du 
mal oude la mettre en colere 81'avenir. 

Lorsque l'epoux sait que son epouse veille 8 ne pas Ie 
blesser dans son amour-propre et 8 etre en parfaite entente 
avec lui, il fera tout pour la combler d' amour, d'affection 
et de bienveillance. 
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Satisfais ses desirs 


La relation con jugale depend en principe de l'amour et de 
Ia compassion mutueis. Le Tres-Haut en effet dit: (Et 
parmi Ses signes Il a cree pour vous a partir de vous
memes des epouses, afin qu'aupres d'elles vous trouviez Ie 
repos, Il a etabli entre elles et vous affection et 
misericorde. Certes il y a en cela des signes pour un 
peuple dispose ala rejlexion)16. 

De meme, Ie rapport charnel entre Ies epoux depend de 
l' existence simultanee du desir concupiscent chez eux. 
C' est pourquoi, les jurisconsultes attestent qu'il est 
reprouve que l'epoux approche son epouse sans qu'elle 
n'en ait envie, car cela peut nuire a sa sante physique ou 
morale. 

Mais parfois l'envie d'approcher son epouse s'empare de 
l' epoux de maniere irresistible. Dans une telle situation, 
meme si eUe n' est pas prete, eUe doit satisfaire son desir et 
ne pas Ie repousser. Le Prophete lll\ a en effet dit: 
«Lorsqu'un homme sollicite sa femme pour satisfaire ses 
desirs, qu'elle reponde sur-fe-champ a cette sollicitation, 
meme si elle est occupee a faire son pain. »17. 

Satisfaire avec empressement Ie desir sexuel de son epoux 
est tres important. C'est un ordre venant du Prophete ~ 
lui-meme. EIle doit obligatoirement repondre a la 
sollicitation de son epoux tant qu'il n'y a pas de raison 
legale qui l' en empeche. 

Vne femme pourrait se dire: «Pourquoi est-ce si 
important? Pourquoi la femme doit-eUe s'empresser de 

16 Coran, ar-RUm (Les Romains), 21. 
17 Hadith authentique, rapporte par at -Tirmidhi. Voir qa/!t/! al 
jamt» (n° 534) d'alAlbfuIl. 
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I 
satisfaire Ie desir de son epoux a n'importe quel moment 
alors que parfois elle n'y est pas prete? » Nous repondons I 
que contrairement a la femme, I'homme est en I 
permanence expose a des fantasmes et a des visions 
exterieures qui excitent son desir et Ie rendent vulnerable 
devant satan qui profite de l'occasion pour lui insuffler ses 
mauvaises suggestions. C'est pourquoi l'epouse doit etre 
la pour apaiser ses sens et preserver sa chastete. 

Dans un hadith authentique, l'Envoye d' Allah ~ a dit : « 
La femme excite Ie desir, qu'on fa voie de face ou de dos. 
Lorsque l'un de vous regarde les charmes d'une femme, 
qu'U revienne a son epouse et accomplisse un rapport 
avec elle, cefa dissipera l'envie qu 'il avait. »18 

C'est la une question cruciale et grave. Ce contre lequel 
nous mettons en garde l'epouse, c'est de s'en servir 
comme marchandage et comme moyen de pression sur son 
epoux, en se refusant it. lui pour Ie contraindre it. repondre it. 
rune de ses exigences ou pour se venger de lui suite a un 
des accord. Elle encourt en effet la menace proferee par Ie 
Prophete &) dans Ie hadith suivant : «Par Cefui qui detient 
mon ame en Sa main! Quand un homme demande a sa 
femme de partager sa couche, qu'elle refuse et qu'il passe 
La nuit irrite contre elle, Les anges La maudissent jusqu' au 
matin. »19 

18 Hadith authentique, rapporre par Muslim. 

19 Hadith authentique, rapporre par al Bukhan et Muslim. 
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18° Procede 

Ne bausse pas la voix sur lui 

Ce qui revolte un homme et l'exacerbe, c'est de voir son 
epouse hausser Ie ton devant lui et couvrir de sa voix la 
sienne. Cela ne releve pas de la politesse, chere sreur, 
accepterais-tu que ton fils fasse la meme chose avec toi ? 

Le droit que ton epoux a sur toi est considerable et sa 
faveur a ton egard est immense. Vas-tu donc defier ce 
droit en lui manifestant ta mauvaise humeur, en haussant 
Ie ton et en faisant des gestes desapprobateurs ? 

Certes, certaines femmes ont pris l'habitude de parler a 
haute voix avant leur mariage, mais il faut qu' elles sachent 
que hausser Ie ton dans la maison de leurs parents devant 
leurs freres et sreurs est une chose et que Ie faire devant 
leur epoux en est une autre. 

La fiUe de Sa'ld b. al-Musayyib, run des grands imams 
t/ibi'f 20, disait: «Nous traitions nos epoux comme vous 
traitez vos emirs. » 

En haussant Ie ton devant quelqu'un, nous lui faisons du 
tort et nous lui faisons croire qu'il est inferieur a nous. 
Que l'epouse craigne Allah a l'egard de son epoux et ne 
couvre pas de sa voix la sienne et qu'eUe se rappeUe 
toujours Ie hadith prophetique suivant : « Toute femme qui 
cause du tort a son epoux en ce bas-monde, se verra 
adresser par sa femme parmi les Houris les reproches 
suivants: «Ne lui cause pas du tort, qu 'Allah te 
maudisse ! II n'est aupres de toi qu 'un invite qui est sur Ie 
point de te quitter pour nous rejoindre. »21 

20 Les tl1bi'f sont les Musulmans de la deuxieme generation. lIs ont vu 

quelques Compagnons mais pas Ie Prophete ~. 


21 Hadith rapporte par at -Tirmidhl. 
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Qu'elle sache en outre qu'en haussant Ie ton devant son 
epoux, cela fait d' eUe un mauvais exemple a suivre pour 
ses enfants, car l'enfant est predispose aimiter ses parents. 
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19° Procede 

Parle-lui de sa personne 

Chacun de nous aime a parler de lui, aussi si tu veux 
conquerir la sympathie de ton epoux et acquerir une 
grande· place dans son creur, ne lui parle pas trop de toi 
mais plutot de lui et de ses performances. 

Si tu te plains de n'etre pas attentivement ecoutee par ton 
epoux et de son inattention a ton egard, c'est que 
certainement les sujets que tu abordes avec lui ne 
l'interessent pas, et peut-etre qu'ils n'interessent que toi. 

Donc si tu veux que ton mari l'ecoute attentivement, parle
lui de lui. Selon une parole celebre d'ecrivain: «Parle a 
quelqu'un de lui et il t'ecoutera pendant des heures. » 

Ton epoux doit sOrement avoir beaucoup de qualites. 
Pourquoi te contentes-tu de ne lui parler que de ses detauts 
et de negliger ses qualites ? 

Tu peux aussi lui rappeler certaines situations droles qui 
s'etaient produites lors de vos fian~ailles ou les premiers 
jours de votre mariage. 

En lui parlant de ses qualites, tu lui rappelles la vertu et lui 
inspires de revenir dans la bonne voie dont il se met peut
etre a devier ; Ie Tres-Haut a en effet dit: (Exerce le 
rappel car Ie rappel est avantageux aux croyants).22 

22 Coran, adh-dMriyat (Les Vents), 55. 
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20° Procidi 

Fais briller son image 

aupres de ta famille 

11 ne faut pas parler a ta famille des conflits et des 
differends qui surgissent entre ton epoux et toi, car ils 
finiront par Ie deprecier et Ie hair. Les scenes de menage et 
les problemes existeront toujours au sein du couple. Ne 
donne done pas a ta famille une mauvaise image de ton 
epoux. Cela complique souvent la situation. 

Essaie de contenir ces conflits et ne les laisse pas filtrer 
vers l'exterieur du foyer, meme si la personne a qui tu 
veux en parler est un membre de ta famille, et surtout evite 
d' en parler a ta mere, car g6neralement la mere aime sa 
fille plus que n'importe qui et elle est tres sensible a ce 
genre de situation. Cela la pousse souvent a agir de 
maniere fausse et as'en prendre violemment au mari de sa 
fille, menac;ant ainsi leur relation de rupture. 

La femme intelligente est celle qui fait briller I' image de 
son epoux aupres de sa famille et vante ses qualites devant 
eux, afin de Ie rendre sympathique aleurs yeux. 

Elle doit eviter de hausser Ie ton devant son epoux et de 
couvrir de sa voix la sienne lors d'un conflit, afin que les 
voisins ne les entendent pas se disputer, et a fortiori elle 
doit veiller a ne pas leur divulguer les defauts de son 
epoux. 11 n'y a aucun interet ace que les voisins soient au 
courant de tes conflits avec ton epoux. L'intervention des 
voisins dans ce genre de problemes conduit a davantage 
d'hostilite. Et s'il fallait necessairement recourir a cette 
procedure, il vaudrait mieux faire appel a un proche 
parent, honnete, digne de confiance et qui garde les 
secrets. 
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21° Procede 

Les points d'entente 

d'abord! 

Quand tu discutes avec ton epoux, mets en avant les sujets 
sur lesquels vous etes d' accord et evite les points de 
divergence. Eloigne-toi tant que possible des questions sur 
Iesquelles vous ne vous entendez pas. Si tu constates qu'il 
s' approche de ces questions, essaie sagement de changer 
de sujet. Sache en outre que soulever regulierement les 
questions sur IesqueUes vous divergez engendre Ia haine et 
l'inimitie. Seion un hadith authentique, Ie Prophete ~ a 
dit : «Ne vous mettez pas en desaccord de crainte que vos 

. d'" 23creurs ne sOlent lVlses.» 

Certes les differends sont inevitables mais il faut les 
limiter a des proportions raisonnables et ne pas leur 
donner l'occasion de refaire surface sans raison valable, 
car Us risquent d'engendrer la division et Ia repulsion. 

Si Ie differend est inevitable et survient spontanement 
contre notre gre, alors ne nous donnons pas la peine de Ie 
cultiver et de nous Ie rappeler atout moment. 

Le mieux est de veiller a chercher les points d'entente 
avec ton epoux, ffit-ce un seul, car tu peux Ie developper et 
faire de lui Ie sujet majeur de vos discussions. 

En t'entretenant avec ton epoux sur des sujets dont tu sais 
d'avance qu'ils seront source de differends, tu ne fais que 
chercher des ennuis et sacrifier ton amour. Que ta devise 
soit: «L'entente d'abord 1 Quant aux differends, ils ne 
peuvent pas corrompre notre amour ! » 

23 Hadith rapporte par Muslim et les auteurs des sunan-s. 
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La reconnaissance ouvre Ie creur 


Es-tu consciente de la bonne impression que laisse Ie mot 
« merci » sur Ie creur ? Certes tu aimes entendre « merci » 
de celui it qui tu as rendu service. 

Le mot «merci» introduit de la joie dans Ie creur du 
musulman, or l'Envoye ~ a dit: «L'une des lEuvres les 
plus aimees d'Allah est celie qui consiste aapporter de La 
joie dans Ie ClEur du musulman. )}24 

«Merci» n'est pas un simple mot, mais un principe de 
conduite pratique qui prouve que son locuteur est satisfait 
de la personne qui lui a accorde une faveur et qu'i1loue 
Allah pour ce bienfait. 

Si Ie mot « merci » n'est pas accompagne de sollicitude et 
de reconnaissance, alors c'est un mot vide de sens, car on 
peut prononcer ce mot d'une maniere ou d'une autre sans 
l'accompagner de sens. 

11 t'incombe, chere sreur, toi qui aimes ton mati et qui 
veux son amour, de lui etre reconnaissante. S'i! t'accorde 
une faveur, temoigne-Iui de la reconnaissance par la parole 
et l'acte. 

Vne femme pourrait se demander: «Dois-je temoigner de 
la reconnaissance amon epoux meme pour un droit dont il 
doit obligatoirement s'acquitter?» 

A cette femme, nous repondons: «Qui, et qui t' en 
empeche? N'aimerais-tu pas qu' Allah te pardonne, alors 
que notre bien-aime Muhammad f3 a dit : 

24 Hadith rapporte par a!-Iabaram. 
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«N'est pas reconnaissant al'egard d'Allah celui qui n'est 
pas reconnaissant a l'egard des gens» 25 et il a dit: 
«Allah -eleve et beni soit-Il- ne regarde pas une femme 
[Ie Jour de la resurrection] qui ne temoigne pas de la 
reconnaissance a son mari alors qu' elle ne peut pas se 

· 26passer de 1Ul.» » 

As-tu conscience, chere sreur, de l'importance de la 
reconnaissance al'egard de ton epoux ? 

Plus ton epoux sent que tu l'estimes comme il se doit, plus 
il t'aime. Cette qualite est commune a tous les hommes 
comme l'attestent les psychologues et ceux qui font des 
recherches sur les differences psychologiques et 
comportementales entre les deux sexes. 

Le mot «merci» ne te coiite pas grande chose, mais 
apporte plus d'amour, d'affection et de tendresse dans la 
relation conjugale. 

25 Hadith rapporte par Ibn abi-Dunyll. Le shaykh al-Albfull Ie qualifie
I 

d'authentique : voir «J.abill aljami' aJ.-J.aghir ».I 
26 Hadith rapporte par an-Nasa't AI-Bazzar l'a rapporte avec deux 

I chaines. Les rapporteurs qui figurent dans l'une d'elle sont ceux sur 
lesquels se base al-Bukhfui dans son J.alll!1.

I II est rapporte egalement par al-Hatdm qui a juge sa chaine 
d' authentique. I 

Le shaykh al-Albfull qualifie ce hadith d'authentique. Voir son
I 
I 

ouvrage « silsilatu-l-alltidith aJ.-J.allilla » (nO 289). 
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Aie un temperament stable 

Le temperament de I' epouse est Ie thermometre par Iequel 
nous pouvons mesurer Ia chaleur de la relation conjugale. 
Plus Ie temperament de I' epouse est equilibre, plus sa 
relation avec son epoux est empreinte d' amour et 
d'affection. 

Dans son ouvrage « L' entente est ta cle pour Ie bonheur 
conjugal », Ie professeur Right a dit : «Le premier facteur 
du declenchement des conflits conjugaux est Ie 
temperament brut de l'epouse et non pas celui de l'epoux. 
Quelle que soit Ie degre de severite que puisse atteindre Ie 
caractere de l'epoux, i1 n'est pas un element determinant 
dans Ia recrudescence des conflits conjugaux, surtout 
Iorsque I' epouse Ie rec;oit calmement. » 

C'est pourquoi, nous disons a I'epouse instable dont Ie 
marl res sent Ie changement et l'instabilite de son humeur 
et de ses sentiments : «Sois sereine, evite de trop 
t'emouvoir, reflechis avant d'agir et ne dramatise pas les 
petits problemes ». 

Certaines epouses se plaignent d' etre sujettes a des 
changements fortuits d'humeur et d'etre victimes de 
lassitude et de tristesse a cause du stress quotidien, des 
problemes qu'elles n'arrivent pas a resoudre et de 
l'entetement permanent de leurs enfants. Nous leur 
conseillons de solliciter l'aide d' Allah, de patienter, de se 
calmer et de multiplier les formules du dhikr et les 
invocations. 

n existe a ce titre une invocation que Ie Prophete • a 
recommandee a l'un de ses Compagnons quand il l'a 
trouve dans la mosquee, en dehors des heures de la priere, 
l'air afflige et triste. n l'interrogea sur les raisons de sa 
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presence dans la mosquee a cette heure-ci et Ie 
Compagnon se plaignit aupres de lui de ses soucis et de 
ses dettes. Le Prophete fij lui a alors inculque l'invocation 
suivante: 

« Mon Dieu ! Que mon refuge soit en Toi contre Ie souci 
et l'affliction! Que mon refuge soit en Toi contre la 
faiblesse et fa paresse ! Que mon refuge soU en Toi contre 
la couardise et l'avarice! Que mon refuge soit en Toi 
contre fa dette lourde et l'oppression des hommes ! »27 

En faisant cette invocation trois fois avant Ie lever du 
soleil et trois fois avant son coucher, elle apportera de la 
quietude aton arne et reduira les changements brutaux de 
ton temperament. 

L'epoux, de son cote, doit menager les sentiments de son 
epouse, notamment pendant sa grossesse et plus 
particulierement les premiers mois, et aussi durant les 
peri odes de menstrues. 

Une femme qui sait d' elle-meme que son temperament est 
difficileet changeant, doit veiller tant que possible aeviter 
d' entrer en conflit avec son epoux, surtout durant les 
peri odes propices au changement de son etat 
psychologique, a savoir les trois premiers mois de sa 
grossesse et les peri odes de menstrues. EIle doit aussi 
s' empresser de demander pardon a son epoux et de se 
reconcilier avec lui des qu'elle s'aper~oit qu'elle lui a fait 
du tort ou a agi ason egard d'une maniere qui ne convient 
pas. 

27 Hadith rapporte par al-Bukhm. 
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Evite la froideur dans Ie comportement 

et sois chaleureuse 

La froideur dans Ie comportement de l'epouse envers son 
epoux est al'origine de beaucoup de conflits conjugaux et 
de problemes familiaux. C'est ce que confirme l'experte 
des relations conjugales, Melissa Sanders. Elle a realise a 
ce sujet une enquete sur environ mille femmes ayant passe 
entre trois et vingt ans de vie de couple. EIle en est arrivee 
aconc1ure que la majorite des infidelites des epoux est la 
consequence de la froideur avec laquelle leurs epouses les 
traitent. 

Or, notre religion nous recommande d'etre conciliants et 
doux dans notre comportement avec les autres et nous 
exhorte a eviter la violence et la rudesse. L'Envoye 
d'Allah ~ a dit une fois a la Mere des Croyants 'A'isha 
~: «6 'A'isha, je te recommande de faire preuve de 
douceur et d'eviter les attitudes violentes et les propos 
grossiers »28 et il a dit: «Allah est doux et II aime la 
douceur. 11 octroie en contrepartie de la douceur ce qu' II 
n'octroie pas en contrepartie de la violence ni d'aucune 
autre qualiM. »29 

Si la douceur est recommandee dans les relations 
humaines de maniere generale, el1e I' est encore plus au 
sein du couple. L'impassibilite dans Ie comportement ne 
signifie pas obligatoirement la violence proprement dite, 
mais c'est une forme de rudesse qui peut etre c1assee 
comme un des degres de la violence. 

28 Hadith rapporte par al-Bukhfui et Muslim. 
29 Hadith authentique, rapporte par Muslim (nO 2593) 
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Le comportement empreint d'amour et d'affection de 
l'epouse envers son mari est la de magique qui ouvre son 
creur. C'est d'ailleurs une qualite que notre Prophete bien
aime Ii. a attribue a la femme vertueuse en disant : « Vos 
femmes qui compteront parmi les gens du Paradis, sont 
celles qui etaient [dans ce mondeJ affectueuses, fecondes 
et enclines it demander pardon it leur epoux. »30 

Or, peut-on considerer comme une femme vertueuse celle 
dont Ie comportement envers son epoux est caracrerise par 
la rudesse et la froideur? L'affection qu'elle est tenue de 
temoigner a son epoux consiste, au minimum, en un 
comportement bienveillant, doux, chaleureux et spontane. 

Certes on peut excuser la femme qui, en raison de 
circonstances particulieres, a traite son epoux avec 
insensibilite, mais si elle se comporte ainsi 
continuellement, elle devient vraiment inexcusable. 

Ce qui nous etonne chez certaines femmes, c'est leurs 
comportements rudes et secs envers leurs epoux et leur 
douceur et courtoisie a l'egard d'hommes qui leur sont 
etrangers. Ce paradoxe est l'effet de certaines cultures 
importees de l' Occident. 

30 Le shaykh al Albani l'a cire dans « £al1ll1 al jami' » (n° 2604), « ar
raw4 an-narJ.ir» (46), «silsilatu-l-aMdith a£-£al1ll1a» (n° 287). 
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Moins de jalousie, plus d'amour ! 


La jalousie est globalement un sentiment noble, mais 
quand elle depasse les limites, elle devient sans aucun 
doute blamable. La jalousie qui pousse a se premunir 
contre les interdits d'Allah et a eviter !'illicite est une 
jalousie louable. 

Dne epouse protestataire de voir son epoux commettre ce 
qu' Allah lui interdit, est sans aucun doute animee par une 
jalousie louable. Quant a Ia jalousie dont l'origine est Ie 
doute, la conjecture et Ie soup~on, c'est une jalousie 
blamable, elle est meme dangereuse et destructrice. 

Satan, Ie darnne, susurre a la femme que son epoux la 
trompe et lui inspire de suivre ses conjectures et ses 
illusions jusqu' alui rendre la vie insupportable. 

Evite, chere sceur, de soup~onner ton epoux sans preuve et 
de te laisser envahir par les conjectures et les illusions. A 
la base, ton epoux est digne de confiance, sauf preuve 
evidente du contraire, et Ie Tres-Haut a dit: (Les 
conjectures ne sauraient tenir lieu de certitude).31 

Certaines epouses deviennent jalouses quand elles voient 
leurs epoux parler a une femme, queUe qu'elle soit. Or 
cette jalousie est blamable et n' a pas sa place, car il se 
peut que leur travail exige un rapport direct avec des gens, 
hommes ou femmes, comme c'est Ie cas pour Ie travail du 
medecin, de l'enseignant, du commewant, etc. 

31 Coran, an-najm (L'etoile), 28. 
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Par ailleurs, quand l' epouse est aveuglee par la jalousie et 
soup<;onne son epoux dans tous ses faits et gestes, 
l'ambiance au sein du foyer est tellement tendue qu' elle 
devient insupportable pour l' epoux. 

6 combien ce type de jalousie a demoli des foyers entiers 
et transforme l'amour en haine ! Peu de jalousie, chere 
sreur, etbeaucoup d'amour! 
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Partage les aspirations 

de ton epoux 

Plus Ie couple a les memes objectifs et les memes 
aspirations, plus Ie lien d' amour en son sein est fort. II 
n'est pas raisonnable que les desirs de l'un s'opposent aux 
desirs de l'autre. Cela suscite de graves conflits et aggrave 
les problemes. 

L'epouse qui s' associe ason epoux dans ses projets et ses 
aspirations et qui l'accompagne, pas a pas, dans son 
evolution vers ses objectifs, va sans doute gagner son 
creur. 

II se peut que l'epoux ait des objectifs a caractere 
scientifique, comme l'obtention d'un diplome ou d'un prix 
scientifique. L'epouse ne doit pas constituer un obstacle 
sur son chemin et l'accabler de demandes outrepassant Ie 
necessaire. Au contraire, elle doit l'aider et Ie soutenir et 
apprendre a ses enfants a etre moins bruyants quand il 
revise ses cours ou etudie son projet. 

Le propos ci-dessus concemait des objectifs propres a 
l'epoux, mais il existe egalement des objectifs que 
I' epouse se doit de partager avec son epoux, surtout en 
matiere de conviction religieuse. Car, en effet, Ie mari qui 
est attache aux valeurs de l'Islam et de ses preceptes 
trouvera de grandes difficultes relationnelles avec une 
epouse dont l'attachement a l'Islam est creux. L'accord 
dans les idees, les points de vue et l'attachement commun 
aux valeurs morales et religieuses constituent un element 
tres important de la vie conjugale, sans quoi elle serait 
vide de sens et privee du vrai bonheur. 
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Sois ason service 


Si ton epoux cons tate que tu t'efforces de tout faire a la 
perfection pour son bien-etre, il t'aimera sans doute 
davantage et reconnaitra tes efforts. 

C'est beaucoup mieux que de se plaindre constamment 
d' etre debordee par les travaux menagers et de rater 
incessamment, comme Ie font certaines femmes. Cela 
mettrait l'epoux mal a l'aise et il ne supporterait pas de 
rester ala maison un seul instant de plus. 

Certaines femmes protestent en disant : « Je ne suis pas sa 
servante !» Qui donc servira ton epoux et tes enfants 
alors ? QueUe est cette chose plus importante a tes yeux 
que de servir ton epoux et tes enfants ? 

Mihsan ~ rapporte que sa tante paternelle etait venue voir 
Ie Prophete pour un service. Quand il lui rendit ce 
service, il lui dit : «Es-tu mariee? Qui, repondit-elle. 
Comment es-tu dans fa eonduite a son egard ? - Je ne 
menage pas mes forces quand il s' agit de Ie servir et de lui 
obeir, sauf quand c'est quelque chose qui depasse 
vraiment mes capacites ». 11 dit: «Regarde done OU tu te 
situes par rapport alui, ear il est soU ton paradis soU ton 
enfer. »32 

Cette femme affirmait prendre soin de son epoux et se 
depenser entierement ason service dans les Iimites de ses 
capacites, et pourtant Ie Prophete • I'exhorta a 
l'obeissance de son epoux et lui precisa qu'il etait soit son 
paradis soit son enfer, a savoir que son obeissance la 

32 Hadith rapporte par Ibn abf Shayba, Ibn Sa'd, an-Nasa'i dans « Ia 
cohabitation avec Ies femmes - 'ishrat an-nisli'- », Ahmad, at-Iabarani 
dans «al awsal », sa chaine de rapporteurs -isnlid- est saine comme a 
dit aI-Hakim. II est qualifie d'authentique par aI-Albani dans «as
silsila aJ.-J.alli/yl » n° 2612. 
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menerait au Paradis et que sa desobeissance la menerait en 
Enfer. 
Veiller sur son epoux et etre it son service sont des 
comportements necessaires. Sans eux, la vie conjugale ne 
peut pas tenir, surtout quand Ie marl n'a pas les moyens 
d'employer une domestique ou une servante pour aider 
son epouse it effectuer les travaux menagers. 

Autrement, l'epouse doit obligatoirement Ie servir; c'est 
ce qu'a attesre Ie shaykh de l'Islam Ibn Tayroiyya it ce 
sujet quand il a dit: « Est-elle tenue de Ie servir en 
s'occupant des meubles de la maison, de la cuisine, du 
moulage du ble, du petrissage et de la cuisson du pain, du 
repas des domestiques et de la nourriture des betes, du 
fourrage it apporter it sa monture, et autres taches de ce 
genre? 

Les jurisconsultes en discutent : Certains soutiennent que 
ces devoirs n'incombent pas it la femme, or cet avis est 
faible, aussi faible que celui qui dit que l'epoux n'est pas 
tenu d'avoir des rapports avec son epouse et de lui tenir 
compagnie, car en s' abstenant d'acquitter ces devoirs, eUe 
ne traite pas son epoux d'une fa90n reconnue convenable. 
D' autres soutiennent -et c'est cet avis qui est Ie plus juste
que ces devoirs incombent it l'epouse. Parmi ces demiers, 
il y a ceux qui enseignent que la femme est seulement 
tenue d' effectuer des travaux Iegers et ceux qui disent 
qu'eUe est tenue d' assurer un service conforme au bon 
usage. Ce demier avis est Ie plus juste. 

Elle doit donc assurer it son epoux les services qU'assurent 
les femmes quiont la meme condition qu'elle. Cela varle 
selon les situations. Dne femme vivant it la compagne 
n'assume pas les memes taches qu'une citadine, et nne 
femme robuste n'accomplit pas les memes travaux qu'une 
femme it la sante fragile.» 33 

33 Voir« majmu' aljatfiwa» d'Ibn Taymiyyah (2/234) 
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Evite d'etre insistante 


Cette fois encore, en rentrant a la maison, l'epoux n' a pas 
apporte ce que sa femme attendait. Ceia faisait deja une 
semaine qu' elle Ie lui demandait. Les trois premiers jours 
de la semaine, i1 avait effectivement oublie. I Les autres 
jours, il n'arrivait pas les mains vides mais sans, pour 
autant, faire ce qui lui etait demande. Lors d'une scene de 
menage, l'epouse lui rappelle cet oubli et Ie marl en 
profite pour lui avouer qu'il n'avait pas oubHe, mais que Ia 
lourdeur de ses insistances l'avait decide de ne pas Ie lui 
acheter. 

Ce sont ces genres de comportements et de remarques, 
chere sreur, qui deplaisent a l'epoux et Ie lassent. Bien pis, 
une femme pressante dans ses demandes rend la vie de son 
epoux amere et insupportable. 

Les parents sont censes conseiller a leurs fiUes de ne pas 
importuner leurs epoux par des demandes insistantes, a 
l'image de Asma' bint Khanja al-Fazanyya qui, la veille 
du marlage de sa fille, lui fit la recommandation suivante : 

« Ma cherie! Tu vas quitter la demeure OU tu as grandi 
pour un endroit que tu ignores et un compagnon auquel tu 
n'es pas habituee. Sois pour lui comme la terre en guise de 
tapis, il sera pour toi comme Ie ciel en guise de toit. Sois 
pour lui une couche, i1 sera pour toi un pilier34

• Sois pour 
lui une femme obeissante et il se soumettra a toi. Ne 
l'importune pas avec tes demandes insistantes car il finira 
par te hair. Ne sois pas trop distante car it finira par 
t'oublier. S'il s'approche de toi, approche-toi de lui. S'il 
reste a l'ecart, reste-toi aussi a l'ecart. Preserve son odorat, 
son oUIe et sa vue; qu'il ne sente de toi qu'une odeur 

34 Note du traducteur: L'image evoquee doit etre celle d'une tente. 
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agreable, qu'il n'entende de toi que de belles paroles et 
qu'il ne voie en toi que ce qui est beau! » 

Dorothy Carnegie a dit: «Beaucoup d'hommes qui 
constatent que leurs capacites sont en baisse depuis leur 
mariage, finis sent par mettre fin a leur vie con jugale pour 
reussir leurs projets. La raison en est que leurs epouses ont 
gache leurs espoirs et ont tue leurs ambitions a cause de 
leurs critiques permanentes, leurs demandes insistantes et 
parce qu'elles manifestaient souvent leur etonnement et 
leur incomprehension du fait qu'ils gagnaient moins que 
les autres et qu'ils ne parvenaient pas a realiser dans leur 
vie ce que leurs voisins et leurs arms avaient realise. » 

Certes, l'insistance dans les demandes importune les maris 
et les rend anxieux. Parfois l'epouse demande avec 
insistance des choses qui depassent les moyens de son 
epoux, Ie soumettant ainsi a une grande pression 
psychologique, car il ne sait plus comment la satisfaire. 

Pendant les trois premiers siecles de l'Islam, les femmes 
disaient aleurs epoux quand ceux-ci s' appretaient a partir 
travailler Ie matin: « Crains Allah a notre egard et ne nous 
nourris pas a partir d' argent acquis de maniere illicite. 
Nous pouvons volontiers supporter Ie feu de la faim en ce 
bas-monde, mais nous ne pouvons pas supporter Ie feu de 
l'Enfer Ie Jour du jugement.» Aujourd'hui la tendance 
s'est inversee, beaucoup de femmes ne s'interessent qu'a 
une chose: que leurs epoux leur apportent ce qu' elles 
desirent, sans se soucier de sa source licite ou illicite. Bien 
pis, certaines femmes vont jusqu' apousser leurs epoux a 
commettre des actes frauduleux pour gagner rapidement 
beaucoup d' argent. 

Crains Allah, chere seeur, et n'importune pas ton epoux 
par des demandes insistantes qui depassent ses moyens, tu 
risques de Ie pousser arecourir ades moyens illicites pour 
te satisfaire et de devenir ainsi son complice dans Ie peche. 
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29° Procede 

Aide ton epoux dans son travail 

quand c'est possible 

Panni Ies choses qui rapprochent les epoux et renforcent Ie 
lien d'amour entre eux, il y a leur association dans une 
activite. La femme qui aide son epoux dans son travail ou 
partage certaines activites avec lui sent qu' elle est plus 
proche de son creur et de son esprit. Cette affinite dans les 
sentiments et les idees qu'apporte l'activite commune ou 
Ie projet commun, lui procure davantage de joie et de 
bonheur. Beaucoup d'experts dans les affaires 
matrimoniales affrrment que les epoux qui partagent 
certaines activites s'aiment plus que les autres couples et 
sont plus attaches l'un it l'autre. 

A titre d'exemple, Ie cas d'un couple qui dirige un 
commerce necessitant entre eux des contacts frequents et 
varies, ou chacun veille sur l'autre et ou chacun s' applique 
it fOOre reussir ce projet commun. Quand i1 y a un 
probleme, ils se serrent les coudes pour Ie resoudre, ce qui 
intensifie encore plus leur lien. Et plus l'epouse fait preuve 
d'intelligence et de devouement, plus son menage reussit 
et plus leur entreprise commune prospere. 

L'epoux eprouve beaucoup de joie et de bonheur quand i1 
constate que sa femme se tient ases cotes pour l'epauler, 
Ie soutenir et l'aider. 11 existe meme des menages ou 
l'epoux travaille dans Ie commerce de son epouse et ce 
sont des menages reussis. Celan'est pas aussi rare qu'on 
Ie pense. D'ailleurs, Ie meilleur etre humain, notre maitre 
Muhammad ~, faisait Ie commerce avec des biens 
appartenant aKhadija~. II n'y a done aucun mal ace que 
I' epoux travaille dans Ie commerce de sa femme, a 
condition de craindre Allah dans la gestion de ses biens et 
de ne pas la leser. 
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30° Procede 

Ne sois pas rancuniere 

et accepte ses excuses 

Le probleme de certaines femmes reside dans leur 
dift1culte apardonner et a oublier les incidents du passe, 
ce qui provoque accumulations et res sentiments jusqu' au 
moment ou tout explose. 

L'epouse consciente et mme est celie qui s'eleve 
fierement au-des sus de ces futilites. EIle ne passe pas son 
temps a ressasser les incidents mineurs comme majeurs, 
mais elle pardonne les torts que son epoux lui a faits et 
ferme les yeux sur ses fautes, c'est ainsi qu'elle jouira de 
sa vie de couple. 
II arrive que l'epoux, dans des moments de colere, offense 
son epouse, mais une fois Ie calme revenu, il prend 
conscience de son erreur et essaie de se racheter. A 
l'epouse dans ce cas de retablir l'entente et d' oublier cet 
incident. Si, au moment ou son epoux vient se reconcilier 
avec elle, elle l'accable de reproches et refuse 
orgueilleusement de lui pardonner, il ne cherchera pas a 
poursuivre Ia discussion etse detoumera d' eUe en disant : 
«J'ai cherche la reconciliation mais tu l'as refusee ! Tant 
pis! » 
Que Ia femme sache qu'il est difficile pour un homme de 
faire des excuses. Ene ne doit donc pas Ie forcer aIe faire, 
de fa~on trop explicite. En agissant de la sorte, elle Ie met 
dans une situation genante, Ie frappe dans son amour
propre et risque meme de Ie perdre. 

S'il te les fait de maniere indirecte, accepte-les. C'est aussi 
une occasion de te debarrasser de cet orgueil negatif que Ie 
cOte instigateur du mal de l'arne et Ie demon inspirent en 
toi -et atout etre humain d'ailleurs- et de purifier ton creur 
de la rancune et du res sentiment. 
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31° Procede 

N'etale pas vos contlits conjugaux 

devant les enfants 

Les enfants sont tres sensibles aux conflits qui se 
produisent entre les parents. Bien plus, les enfants, malgre 
leur jeOne age, savent tres bien quand leurs parents sont en 
parfaite entente et quand ils sont en des accord. 

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas que les parents 
manifestent leurs conflits devant leurs enfants. Cela peut 
avoir des consequences psychologiques nefastes sur eux. 
A l'epouse en particulier de maitriser ses nerfs et d'eviter 
de s'emporter contre son epoux devant ses enfants. 

En cas de conflit avec son epoux, l'epouse ne doit pas se 
plaindre aupres de ses enfants de ce que leur pere lui a fait. 
II n'est pas productif que run des deux parents joue la 
victime. 

Cela rend les enfants anxieux, les place dans une situation 
genante et les livre aun dechirement psychologique entre 
les deux personnes qui leur sont les plus cheres et qui sont 
la source qui les nourrit d' affection, a savoir Ie pere et la 
mere. 

Veille donc, chere sreur, a resoudre tes conflits avec ton 
epoux loin de tes enfants, afin de ne pas leur causer de 
troubles psychologiques qui auront de graves 
repercussions (sur les enfants) dans l'avenir. 
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Veille it la proprete de tes enfants 

et it leur education 

Ce qui introduit de Ia joie dans Ie creur de l'epoux, c'est 
de voir it son retour it la maison ses enfants l'accueillir 
avec un sourire et porter des habits propres. Quel bonheur 
et queUe joie ! 
Cela releve du bon caractere de l'epouse et de la bonne 
education qu' elle inculque it ses enfants. EIle doit aussi 
leur apprendre it respecter les moments de repos de leur 
pere et ne pas faire des jeux bruyants. 

La mere est egalement tenue de consacrer une partie de 
son temps aenseigner a ses enfants 35 certaines regles de 
vie et certaines regles de bien seance islamiques, en 
particulier: les regles relatives au salut, it la table, au 
sommeil, a l'entree it la maison et it la sortie, et autres 
pratiques quotidiennes, ainsi qu'it l'apprentissage de 
quelques sourates du glorieux Coran, de chansons 
edifiantes et instructives et des poemes eloquents afin de 
les initier it la langue arabe pure. Elle leur raconte aussi la 
vie du meilleur prophete, notre maitre Muhammad ~, et 
leur decrit son aspect et ses qualites. Elle leur parle 
egalement de ses epouses et de ses Compagnons -qu' Allah 
les agree tous-, sans oublier de leur apprendre les regles de 
la lecture et Ie calcuL 
11 s'agit vraiment d'une grande responsabilite qu'elle ne 
doit pas prendre it la legere. EIle peut recourir pour cela a 
des gens qualifies dans les domaines qu'elle ne maitrise 
pas parfaitement et ce, afin que ses enfants grandissent 
dans la bonne voie. 

35 Pour plus de details concernant l' education des enfants, consulter Ie 
Livre qui a obtenu Ie 10 Prix des Universites Islamiques -l'Education 
Reussie des Enfants- de Farid Suwaylim., edition ALMADINA. 
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Sois econome 


Combien de femmes depensieres ont entraine la ruine de 
leur foyer et ont ete repudiees par leurs epoux ! La femme 
depensiere ne sert absolument pas de bon exemple a ses 
enfants. Au contraire, elle est un mauvais exemple qu'il ne 
faut pas suivre. 

Nous n'entendons pas par la qu'elle doit etre avare. Pas du 
tout! L'avarice est une qualite blamable. Le mieux est de 
s'en tenir a un juste milieu, ni avare ni prodigue ; Ie Tres
Haut a en effet dit: (Mangez et buvez, mais sans exces, 
car Allah n'aime pas ceux qui outrepassent)36 et II a dit : 
(Ne garde pas la main fermee et comme entravee a ton 
cou par un carcan et ne I' ouvre pas non plus trop large, 
ce qui t'exposerait au blame et ala decheance)37. 

'Ali ~ disait : <:, Vos meilleures femmes sont celles dont 
emane une odeur agreable et qui preparent des repas 
agreables. Quand elles depensent, elles s' en tiennent a un 
juste milieu et quand e1les economisent, e1les s' en tiennent 
a un juste milieu », c'est-a-dire qu'elles ne sont ni 
depensieres ni avares. 

La prodigalite est une mauvaise habitude qui s' acquiere 
par imitation. 11 se peut que I' epouse ait acquis cette 
habitude en imitant sa mere ou ses amies gaspilleuses. 
Aux epouses de craindre Allah dans les biens de leurs 
epoux et de ne pas imiter les autres dans cette mauvaise 
habitude. Cela fait perdre de l'argent et attire Ie courroux 
d' Allah. 

36 Coran, al-a'raf(Les Cretes), 31. 
37 Coran, al-isra' (Le Voyage Nocturne), 29. 
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Sois de bon augure 

pour ton epoux 

L'epouse a une part de responsabilite dans les evenements 
quotidiens qui arrivent al'epoux. Ene peut etre pour lui un 
facteur destructeur comme elle peut etre un facteur 
constructeur . 

Une femme qui se lamente sur son sort au moindre 
accident qui arrive a l'epoux. qui l'accable de ses 
reproches et s' attend toujours au pire est vraiment une 
mauvaise epouse. EIle detruit sa propre vie sans s' en 
rendre compte et elle brise son epoux. refroidit sa 
resolution et Ie pousse a l' echec dans sa vie 
professionnelle, alors qu'elle devrait se tenir a ses c6tes 
pour lui remonter Ie moral, Ie consoler de ses echecs, 
susciter en lui l'espoir en l'avenir et l'inciter acontinuer 
son chemin sans se retoumer et lui rappeler que tout 
malheur, tant qu'il ne touche pas la foi, est supportable. 

Elle ne doit pas cesser de lui tenir des propos apaisants 
comme : « La vie, c' est deux jours : un jour en ta faveur et 
un jour en ta defaveur. Tout malheur qui frappe l'homme 
est une expiation de ses peches et une mise al'epreuve. Si 
tu fais preuve de patience, tu obtiens la recompense des 
patients, cette recompense est meilleure et plus durable 
que tous les biens de ce monde ». 

Telle est donc l'epouse vertueuse. Sa demarche consiste a 
toujours dispenser la bonne nouvelle a son epoux et a Ie 
reconforter. Son caractere reunit la tolerance et la 
satisfaction du lot qu' Allah lui a octroye, a !'image de 
Khadlja, la noble epouse de 1'Envoye d' Allah~. Lorsqu'i! 
re~ut la Revelation pour la premiere fois, il entra chez elle, 
Ie creur tout palpitant, s' ecriant : 
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«Enveloppez-moi! Enveloppez-moi! ». Elle apporta 
aussitot un manteau qu'elle etendit sur lui, apaisa sa 
frayeur et lui prodigua des paroles de reconfort, et quand il 
lui dit: «J'ai craint pour ma vie », elle lui dit: «Mais 
non! Par Allah! Allah ne te jettera jamais dans 
l'humiliation. Tu es, en effet, uni ates proches, tu soutiens 
ceux qui sont ata charge, tu donnes aceux qui n' ont rien, 
tu re~ois genereusement tes hotes et tu sec ours les 
victimes des vicissitudes du sort. »38 

Elle l'emmena ensuite chez son cousin Waraqa b. Nawfal 
aqui i1 raconta ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu et 
Waraqa lui dit que c'etait une bonne nouvelle et qu'il 
s' agissait d'une Revelation emanant d' Allah Ie. Tres-Haut, 
la meme Revelation descendue sur MOIse -paix sur lui-. 

Imaginons ce qu'aurait ete la reaction d'une femme autre 
que Khadija • dans de telles circonstances. Peut-etre lui 
aurait-elle dit : «Qui fa dit d'aller dans ce trou 
desertique ? Tu aurais dfi. t' adonner ates actes de devotion 
lil. oil se trouvaient des gens ! Le sanctuaire sacre est a 
deux pas de la maison ! » C'est ce que pourrait dire une 
femme ignorante et importune comme trop d'epouses, 
malheureusement. 

Chere sreur, sois optimiste, place ta confiance en Allah, 
reconforte ton epoux et tiens-toj a ses cotes lors des 
epreuves! 

38 Hadith rapporte par al Bukhfui (1/30), chapitre: Le debut de la 
Revelation. 
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35° Procede 

Le chemin Ie plus court 

vers Ie creur de ton epoux 

Connais-tu Ie chemin Ie plus court pour atteindre Ie creur 
de l'homme ? Certains disent : « C'est son estomac : fais a 
ton epoux Ie plat qu' il prefere et il t' aimera ». 

Certes, ce genre de geste est tres apprecie par I'epoux mais 
il n'est pas Ie chemin Ie plus court pour gagner son creur. 

Les psychologues et ceux qui s'inreressent a Ia mentalite 
de l'homme pensent que, contrairement a la femme qui 
porte beaucoup d'interet a ce que Ies gens pensent d'elle, 
I'homme est egocentrique ; la satisfaction des autres a son 
egard presente moins d'interet pour lui que sa propre 
satisfaction et son bien-etre personneL 

A partir de la, on comprend que Ie chemin Ie plus court 
vers Ie creur de l'homme consiste a satisfaire son desir 
d'etre content de lui-meme et a menager son amour
propre. Et naturellement cela difIere d'un homme a un 
autre, cela depend de la vision que chacun a de lui-meme. 

Or l'epouse consciente et intelligente est celle qui a la 
capacite de me surer ce besoin chez son epoux et qui 
connait ses qualites plus que n'importe qui. Elle utilise 
tous les moyens efficaces pour satisfaire ce besoin chez lui 
et menager sa sensibilite. 
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Honore la famille 

de ton epoux 

6 combien ton epoux se sentira it l'aise et se montrera 
sympatbique it ton egard quand il verra que tu honores sa 
famille, que tu les respectes et que tu les estimes. En te 
comportant ainsi, tu l'estimes lui-aussi et tu Ie respectes. 

II se peut qu'il y ait quelques mesententes entre toi et la 
famille de ton epoux, mais ces mesententes sont une chose 
mais Ie fait de les honorer et de leur etre hospitaliere en 
sont une autre. Ne manifeste surtout pas de lassitude et du 
degoftt loTS de leur visite. Souhaite-Ieur la bienvenue et 
re~ois-Ies avec un visage detendu et souriant. Fais cela 
dans l'intention de plaire it Allah afin d'obtenir une grande 
recompense. Sois sUre que cela les poussera it t'estimer et 
it te respecter meme s'ils ne sont pas d'accord avec toi sur 
certains points. 

Cela conceme la famille de ton epoux de maniere 
generale, et ce n'est pas la peine de te rappeler que tu dois 
traiter avec affection et compassion ta belle-mere et que tu 
dois patienter devant ses torts. 

On entend souvent les epouses dire: «Ma belle-mere me 
lance des critiques et des reproches sur des sujets qui me 
revoltent et elle s'immisce dans ma vie priv6e 1 Comment 
la respecter et l'honorer alors qU'elle m'empoisonne la 
vie? » 

A ces femmes, nous conseillons de bien se comporter 
envers leurs belles-meres, de ne pas repondre it une 
mauvaise action par une mauvaise action, mais de la 
repousser par une attitude excellente, peut-etre qu' Allah 
leur inspirera de changer d' attitude; II a en effet dit : 
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(La belle action et la mauvaise ne sont pas pareilles. 
Repousse la mauvaise par une plus belle et tu verras ton 
ennemi se muer en fervent allie.)39 

Traite-Ia avec bienveillance et ne repousse pas sa 
mauvaise attitude par une mauvaise attitude et tu 
constateras qu' elle modifiera son comportement a ton 
egard. Elle n' osera pas te faire du tort quand elle verra que 
tu te pares de hautes qualites et de vertus nobles. 

Quant aetre tres sensible atout ce qui provient de ta belle
mere, a la considerer comme une ennemie et a mal 
interpreter ses paroles, cela ne fera que rendre ta relation 
avec elle de plus en plus tendue et aaccroitre les conflits. 

Les belles-meres ne sont pas toutes comme les decrivent 
les films et les feuilletons televises, des femmes 
autoritaires ou des femmes qui cherchent la moindre 
occasion de faire du tort aleurs belles-filles. Au contraire, 
i1 y a des belles-meres nobles et pieuses, qui traitent leurs 
belles-filles comme leurs propres filles et leur souhaitent 
tout Ie bien. A l'epouse de penser du bien de sa belle-mere 
et de cohabiter avec eUe de maniere parfaite si elle vit 
avec elle sous Ie meme toit, afin de ne pas creer des 
problemes ason epoux. 

Sois certaine, chere sreur, que si tu traites parfaitement la 
famille de ton epoux et plus particulierement ta belle-mere 
et que si tu patientes devant certaines choses deplaisantes 
venant d' eUe, ton epoux sera tres reconnaissant aton egard 
et tu garderas une grande place dans son creur, sans 
oublier qu' Allah sera satisfait de toi. 

39 Coran,jussilat (Les Versets Detailles), 34. 
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Honore ses invites 


Lorsque tu honores les hotes de ton epoux avec 
empressement, it s'en rejouit et sent que tu l'aimes. Cette 
disposition a honorer l'hote et a Ie servir releve de la 
generosite de la personne comme eUe est un signe de foL 
Dans un hadith authentique, Ie Prophete • a dit: «Que 
celui qui croit en Allah et au Jour demier traite 
genereusement son hote. »40 

Parmi les hommes qu' on cite comme modele de 
generosite, il y a Ibrahim l'Ami intime du Tout
Misericordieux. Des Anges se rendirent un jour chez lui 
sous une forme humaine et il ne tarda pas a leur apporter 
un veau gras bien roti, comme a dit Ie Tres-Haut : (Puis il 
alla discretement trouver les siens et apporta un veau bien 
gras)41. Son epouse l'aida apreparer Ie veau et aussi a 
presenter Ie repas aux invites : (Son epouse qui se tenait ii 
cote se prit ii rire ii I'annonce que Nous lui fimes de la 
naissance d'Isl1.aq et de Ya'qub ii sa suite.)42 

Dans leur explication de ce verset, les exegetes ont dit que 
son epouse se tenait acote des invites pour les servir. Ils 
lui annoncerent la bonne nouvelle de la naissance d'un 
gar~on nomme Ishaq qui donnera naissance dans l'avenir a 
un gar~on nomme Y a' qub et que tous les deux seront des 
Prophetes. 

Bien evidemment, nous n' exigeons pas des epouses 
qu'elles preparent un veau roti aux invites. Chacun honore 
ses invites seIon ses moyens. Et d' aiUeurs, les invites ne 
viennent pas tous al'heure du repas. Mais eUes doivent au 

40 Hadith rapporte par al-Bukhan et Muslim. 
41 Coran, adh-dhiiriyiit (Les Vents), 26. 
42 Coran, Had, 71. 
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moins leur presenter une bois son qui convienne a la 
circonstance et ne pas manifester leur mecontentement a 
cause de la venue frequente des invites de leurs epoux ou a 
cause de leur venue a des moments inopportuns, car 
l'hospitalite a l'egard de l'invite est obligatoire et a 
n'importe quel moment. 

Prends exemple, chere sreur, sur Umm Sulaym bint 
Milhan *,. Un soir, son epoux Ialha al-An§.an ramena 
avec lui un invite sans la prevenir. II lui demanda : « As-tu 
quelque chose a manger? ». Elle lui repondit: «Je n'ai 
que Ie repas de mes enfants ». Illui dit : « Occupe-Ies avec 
un moyen queiconque et quand ils voudront diner, endors
les. Presente a notre hote Ie repas et quand il se mettra a 
manger, fais comme si tu reparais Ia lampe et eteins la 
lumiere, ainsi l'h6te pensera que nous avons partage Ie 
repas avec lui et ne se genera pas de manger a sa faim ». 

C'est ce qu'elle fit et ils s'endormirent cette nuit-Ia Ie 
ventre vide. A l'aube, Abu Ialha se rendit a la mosquee 
pour la priere du fajr et l'Envoye d' Allah ~ lui dit: 
«Allah S'est ernerveille de la maniere dont toi et ton 
epouse avez traite votre hote cette nuit. » C'est alors que 
fut revele Ie verset ou Allah a dit : (et n 'hesitent pas ase 
priver en leur faveur, jussent-ils eux-memes dans Ie 
besoin. Ceux qui segardent ainsi de i'avarice seront, en 
verite, les bienheureux).43 _44 

43 Coran, al-l1ashr (Le regroupement), 9. 
44 Voir le ~af1fl1 d'al-Bukhfui et celui de Muslim. 
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L'amour et la spiritualite 

au creur du foyer 

Que c'est beau de voir une atmosphere de spiritualite 
regner dans Ie foyer 45 musulman ! Ainsi, l'epouse aide 
son marl a accomplir les actes d'obeissance it Allah, lui 
rappelle de reciter Ie Coran, l'incite it se rendre it la 
mosquee pour la priere collective, it effectuer Ie jefine 
surerogatoire et it pratiquer Ie dhikr et l' aide a faire la 
priere surerogatoire de la nuit dite qiyam, et ce alors que 
l'Envoye d' Allah ~ a dit : 

« Qu'Allah fasse misericorde a l'homme qui se leve La 
nuit, prie, puis reveille son epouse, qui prie fa son tour]. 
Si elle refuse de se lever, il lui asperge Ie visage d'eau. 
Qu'Allahfasse misericorde alafemme qui se leve la nuit, 
prie, puis reveille son epoux, qui prie fa son tour]. S'il 
refuse de se lever, elle lui asperge Ie visage d'eau »46. 

L'epouse -et non uniquement l'epoux- est tenue d'aider 
son marl it accomplir les actes d'obeissance, non 
seulement les reuvres imposees mais aussi les reuvres 
surerogatoires. Elle aura pour cela une recompense 
sublime. Le Prophete ~ a en effet dit: « Lorsqu'un 
homme reveille son epouse et qu'ils prient deux rak'a-s 
ensembles, ils seront inscrits au nombre de ceux qui 
invoquent Allah assidument. »47 

45 Pour plus de details, consulter Ie livre -L'Amour Con jugale et La 
FamiUe Bienheureuse- de Mahmftd Ibn AI-Jam.tI edition 
ALMADINA. 
46 Hadith rapporte par Ahmad, AbU Dawfid, an-Nasa'l, Ibn Maja, Ibn 
HibMn et al Hilkim. nest qualifie d'authentique par al Alban! dans 
«~al1ll1 al jami' » n° 3494. 
47 Hadith rapporte par Ibn Hibhan dans son ~al1fl1 et at-Tabarani dans 
«al-mu)amu-l-awsat» et dans «al-mu)amu-~-~aghfr ». 
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Y a-t-il une recompense plus grande que celIe de leur 
inscription, l'epouse et l'epoux, parmi ceux qui pratiquent 
assidument Ie dhikr, ceux auxquels Allah a promis Ie 
pardon de leurs peches et une retribution genereuse ? Et 
quand I' ambiance spirituelle regne dans Ie foyer, l'epouse 
trouvera chez son conjoint Ie veritable amour et une 
grande affection, et de plus Ie demon s'eloignera d'eux. 
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Ignore les defauts de ton epoux 


Nous avons tous des defauts, mais notre probleme reside 
dans Ie fait que nous minimisons nos propres defauts et 
exagerons ceux des autres, a tel point que cela nous rend 
aveugle a leurs qualites. 

Dans son ouvrage «Comment se faire des amis », Dale 
Carnegie a ecrit sous un titre comparable a celui cite ci
dessus: «II est certain que ton epoux a des defauts et s'il 
etait un ange, il ne t'aurait pas epousee. N'est-ce pas? Un 
jour, dans une ecole de Boston, j'ai demande a l'une des 
etudiantes mariee dont I' entourage racontait qu' elle 
malmenait son epoux, ne cessait de Ie critiquer et de lui 
faire des reproches: «Que ferais-tu si ton epoux 
mourait? » 

L'idee de la mort de son epoux l'a completement secouee. 

Elle s'est assise sur place et s'est mise a compter les 
qualites de son epoux en meme temps que ses defauts et se 
rendit compte a sa grande stupefaction que les qualites de 
son epoux depassaient largement ses defauts. Pourquoi ne 
procederais-tu pas de la meme maniere lorsqu'il t'arrive 
de penser que tu as epouse un homme egoiste, tyrannique 
et autoritaire? Tu seras surprise de decouvrir qu'il est Ie 
genre d'homme auquel ton ceeur aspire. » 

Ce que Carnegie entend par la, c'est que certaines femmes 
exagerent les defauts de leurs mari, au point que certaines 
d'entre elles pensent que leurs epoux sont tyranniques et 
hautains, mais lorsqu'elles prennent du recul pour analyser 
leurs qualites et leurs defauts, elles s'apervoivent que leurs 
qualites depassent leurs defauts. Fais-en l'experience, 
chere seeur ! 
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40° Procede 

Parfois 


Ie silence est d'or 


Certains disent : « Allah nous a donne deux oreilles .et une 
seule langue pour que nous ecoutions plus que nous ne 
parlions.» Et si nous devions adresser cette maxime a 
quelqu'un, nous l'adresserions plus volontiers a la femme 
qu' a l'homme. 

Comme nous Ie savons, un nombre non negligeable de 
femmes aiment bavarder, que ce soit dans Ie bien ou dans 
Ie mal. Notre sujet ne concerne pas Ie bavardage mais 
plutot Ie silence qu' elles doivent observer quand l'etat de 
leurs epoux l'exige. Et la, il y a une question qui se repete 
sou vent dans la bouche des epouses: «Pourquoi mon 
epoux ne parle-t-il pas beaucoup ?» Ce sont surtout les 
femmes qui viennent a peine de se marier qui Ie ressentent 
Ie plus. 

Cela provient notamment du fait qu' avant leur mariage, 
les epoux faisaient pleinement connaissance, chacun 
decrivant a l'autre sa personnalite et lui parlant de ses 
qualites et de ses principes, sujet de conversation, qUI 
apres Ie mariage, arrive a epuisement. 

A cela s'ajoutent les contraintes qu'impose la vie 
conjugale et qui prennent beaucoup de temps a l'homme, 
qui souvent rentre du travail fatigue, avec la seule envie de 
se reposer. A l'epouse dans ce cas de choisir les moments 
opportuns pour discuter, car dans certaines situations, Ie 
silence est d'or et la discussion ne fait qu'attiser les 
problemes. 



41° Procede 

Ne Ie prive pas 

de ses activites preferees 

Chacun de nous a sa propre maniere de prendre du plaisir 
dans cette vie. n y a ceux qui trouvent du plaisir dans la 
lecture, d' autres dans Ie sport, d' autres dans un diner entre 
amis, d' autres dans la discussion sur certains sujets 
politiques ou autres. Chacun de nous a ses propres centres 
d'interet et chacun de nous a sa maniere de prendre du 
plaisir dans cette vie. 

Et afin de laisser s'epanouir l'amour que ton epoux te 
porte, ne Ie contrarie pas dans les choses qui lui procurent 
du plaisir et de la tranquillite. S' il aime la lecture, ne lui 
dis pas : «N'y a-t-il donc que ce livre dans ta vie? Ne te 
lasses-tu pas de la lecture?» Ce genre de remarque Ie 
derange et peut entrainer des contlits entre vous. 

Henri James, un specialiste en psychologie, a dit: «La 
premiere chose que tu dois apprendre en matiere de 
sociabilite, c'est de ne pas t'opposer aux gens dans les 
choses qui leur procurent du plaisir. » 

La femme qui se pose en obstacle entre son mari et 
I' activite dont i1 tire du plaisir, en Ie surveillant sans cesse 
et en Ie contrariant, ne fait que s'attirer des ennuis. Son 
epoux risque meme de la sacrifier comme solution au 
probleme et aussi pour se delivrer de sa surveillance. 

Vne telle femme ne connait pas l' art de bien se comporter 
avec l'epoux. Elle devrait normalement aider son mari et 
veiller alui assurer tout ce qui lui permet d'etre al'aise, au 
lieu de se mettre en travers du chemin qui mene a son 
bonheur. 
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42° Procede 

Montre-lui son importance 

Beaucoup d'epouses ne mesurent pas la gravite du sujet. 
Elles ressassent leurs contributions dans Ie bon 
fonctionnement du foyer tout en minimisant, voire en 
niant, Ie role de leurs epoux et les faveurs dont e1les leur 
sont redevables. Parfois meme, ces femmes parlent de 
leurs voisines dont les epoux leur apporteraient tout ce 
qu'elles demandent et plus encore. 

Une epouse qui se comporte ainsi envers son epoux, lui dit 
en somme : «Tu ne fais rien pour me rendre heureuse, tu 
es vraiment au plus bas !» De telles remarques peuvent 
briser Ie moral de l'epoux qui finira par la halr. 

Sache, chere sceur, que plus tu fais sentir aton epoux qu'il 
a de I'importance ates yeux, plus il t'aimera et cherchera a 
te rendre heureuse. 

Le professeur Paul Bobinot a dit : «Ce que la plupart des 
jeunes qui desirent se marier cherchent chez la femme de 
leur reve, ce n'est pas vraiment qu'elle soit une femme au 
foyer du premier degre, mais plutot une femme qui 
satisfait leur amour-prorsre et leur fait sentir qu'ils sont 
apprecies et respectes. » 8 

48 Extrait de livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. 
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43° Procidi 

Prends garde 

aux futilites 

As-tu conscience de l'impact des futilites dans la vie 
con jugale et de leur pouvoir de destruction? Ce ne sont 
pas Hi des paroles en l'air en vue de dramatiser les choses, 
mais des paroles de verite qui s'inspirent de la realite de ce 
qui se passe entre les epoux. 

Parfois, la femme fait des gestes qui, certes, sont futiles 
mais qui, en realite, temoignent d'un certain irrespect du 
droit de son epoux, et parfois quand elle constate que cela 
l'a mis en colere, elle ne se donne pas la peine de s'en 
excuser aupres de lui. Avec Ie temps, ces gestes futiles 
s'accumulent, jusqu'a peser Ie poids d'une montagne sur 
les epaules du mari, au point qu'un jour, il explose. 

Un juge qui a traite environ quarante-mille cas de conflits 
conjugaux durant sa carriere a dit: «Tu trouves toujours 
des futilites derriere tout malheur dans la vie de couple. 
Que l'epouse neglige -par exemple- de dire: «Au 
revoir ! » a son epoux en lui faisant Ie geste de la main 
quand il sort travailler Ie matin, est une chose futile, mais 
elle a souvent conduit au divorce. » 49 

Qui la vie con jugale est une serie de details quotidiens, et 
tant pis pour les couples qui ne tiennent pas compte de 
cette realite. 

Peut-etre qu'lrina Saint Vincent Silay a reussi a resumer 
l'impact des futilites dans ]a vie conjugale dans ces deux 
vers: «-Ce n'est pas Ie depart de l'amour qui me rend 
triste. -Mais c'est son depart pour des raisons futiles. » 

49 Extrait de livre « Comment se faire des amis» de Dale Carnegie. 
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Qui au realisme 


Parmi les choses qui causent des probh~mes au sein du 
couple, il y a l'idealisme excessif de l'un des conjoints, ' 
qui desire que son compagnon soit parfait en toute chose. 

Certaines femmes s'imaginent epouser un ange. Elles 
veulent que leur epoux soit comme elles l'imaginent et 
desirent l'avoir it cote d' elles quand e1les Ie desirent. 

Elles pensent qu'elles peuvent changer Ie caractere de 
leurs epoux et les traits de leur personnalite it leur guise. 
Que celles qui nagent dans cet ocean imaginaire sachent 
qu'elles avancent a contre courant et qu'elles 
n' obtiendront pas ce qu' elles souhaitent! Certaines 
realites importantes de la vie et plus particulierement de la 
vie conjugale lui echappent : 

Premierement : 

n n'y a pas en ton epoux tout ce que tu aimes et desires, 
mais ce que tu aimes et ce que tu detestes. n n'est pas cet 
homme que tu imagines et i1 ne Ie sera jamais. Tout 
homme a desqualites, et des dCfauts ~t tu ne .trouveras pas 
un homme denue de dCfauts. Si ses bonnes actions 
predominent sur ses mauvaises actions, alors c'est un 
homme pieux. S'il possede beaucoup de qualires et peu de 
defauts, alors quel excellent marl ! 

Deuxiemement : 

II n'est pas facile de changer les habitudes et les qualires 
d'une personne, surtout it l'age adulte et en particulier un 
homme. Accepte donc ton epoux comme il est, tout en 
essayant de reformer ses mauvaises qualites, de Ia maniere 
la plus sage tit Ia plm; parfaite, et prends garde ane pas Ie 

7:",;;~." ' "'--~_: £;":<7--~' _'-';
blesser dans son amour-propre. 



Troisiemement : 

Ne laisse pas ses erreurs te faire oublier ses bonnes 
actions. Si un jour, il te contrarie ou te fait du tort, tu ne 
dois pas oublier les faveurs qu' il t' a accordees, car cela 
releve de l'ingratitude al'egard du compagnon de sa vie. 

Le Prophete ~ a appele un jour les femmes et leur a dit: 
« Femmes, Jaites I' aumone, car j'ai vu que vous Jormiez la 
majorite des gens de l'EnJer ». Une des femmes presentes 
demand a : « A cause de quoi, Envoye d' Allah? » 11 dit £i: 
« Vous vous repandez souvent en malediction et vous vous 
montrez injustes envers votre compagnon de vie. » Elle 
demanda a nouveau : « En quoi consiste cette ingratitude 
?» Le Prophete £i repondit : « Si quelqu 'un traite 
convenablement l'une d'entre vous toute sa vie et qu'elle 
voit une seule Jois une negligence quelconque de sa part, 
elle dit : « Je n'ai jamais vu en toi la moindre Javeur ». »50 

Prends garde, chere sreur, ane pas faire partie de ce genre 
de femmes qui renient les bienfaits de leurs epoux, pour 
eviter que Ie feu de l'Enfer ne te touche. 

N'oublie pas les faveurs qu'il t'a accordees dans les 
moments de mesentente. Fais attention a ne pas etre 
injuste si tu es fachee contre lui. 

50 L'imam a1 Bukhfui rapporte ce hadith tantot en partie tantot en 
entier dans plusieurs endroits de son ~al1fl1, d'apres Ibn 'Abbas ~ (n° 
29, n° 431, n° 748, n° 1052, n° 3202, n° 5197), Muslim (n° 907). 
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Garde ses secrets 

11 n'y a pas de chose plus lourde a porter qu'un secret. 
Satan Ie damne ne cesse de suggerer au porteur du secret 
de Ie divulguer et ne cesse de minimisera ses yeux Ies 
consequences d'un tel acte, jusqu'a Ie faire tomber dans ce 
peche. 

Divulguer un secret est un crime immoral qui cause 
d'enormes degats et entraine des conflits. C'est la preuve 
de la malhonnetete de celui qui Ie divulgue. Cela lui fait 
perdre la confiance que les gens ont placee en lui. Et 
comme nous Ie savons, l'homme ne divulgue un secret 
qu'aux gens qui lui sont les plus proches. 

Ce qui est encore pire, c'est Iorsqu'une femme divulgue 
les secrets de son epoux. Ainsi, l'intimite de son foyer est 
devoilee chez ses voisins, voire plus loin encore. 

Dne femme qui divulgue les secrets de son foyer est une 
femme incapable d' assumer ses responsabilites. Elle ne 
fait que s'attirer des problemes et des ennuis. Et les secrets 
qu'il est grave de reveler sont les secrets de l'intimite entre 
les epoux. Les divulguer est une preuve d'un manque 
d'education et releve d'un caractere immoral. L'Envoye ~ 
a mis en garde contre cela. 

Asma' bint Yazid • rapporte qu'elle etait chez l'Envoye 
d' Allah avec d' autres hommes et femmes quand il dit : «Ii 
se peut qu'un homme raconte ce qU'ilfait avec son epouse 
et if se peut qu'une femme raconte ce qu'elle fait avec son 
epoux. » Comme personne n'a ose parler, j'ai dit : «Qui, 
par Allah, 0 Envoye d' Allah! Elles Ie font et eux aussi Ie 
font. » n dit : «Ne ie faites pas, cela est comparable a un 
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diable qui rencontre une diablesse dans la rue et 
s'accouple avec elle sous les yeux des gens. »51 

Accepterais-tu, chere seeur, une telle situation? Crains 
Allah et ne de voile a personne ce qui se passe et ce que 
ton epoux te dit quand tu es en union intime avec lui. 

Sache que ton marl ne te fera pas contiance s'ilapprend 
que tu es incapable de garder ses secrets et les secrets du 
foyer. Mais faut-il encore souligner que les secrets du 
couple ne se limitent pas aux secrets de l'union intime, 
mais atout ce que l'epoux considere comme secret, atout 
ce qui touche ala vie privee du couple et a tout ce qui est 
susceptible de porter atteinte a l'un des conjoints, que ce 
soit materiellement ou moralement. 

De meme, tu ne dois pas chercher aconnaitre les secrets 
que ton epoux ne t'a pas conties. Tu pourrais dire qu'il 
n'existe pas de secrets entre vous deux. Cela peut etre vrm 
dans Ie cadre familial, mms il existe d'autres secrets, 
comme les secrets professionnels ou les secrets qui 
concernent ses amis, qu'il ne faut pas chercher aconnaitre, 
et rappelle-toi la parole de 1'Envoye d' Allah ~ : 

«Une des belles manieres par lesquelles l'homme 
pratique son islam consiste ane pas se meier de ce qui ne 
Ie regarde pas. »52 

51 Hadith authentique, rapporte par Ahmad dans son musnad (6/457). 

Voir« us regles nuptiales » (p. 144) du shaykb al Albanl'. 

52 Hadith rapporte par at-Tirmidhi (n° 2317), Ibn Maja (nO 3976), 

Malik dans «al muwa!1a' » (2/903), Ahmad (11201). nest qualifie 

d'authentique par al Alban! dans «,!abll! al jiimi' » (n° 5911). 
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Pas d'ordres 

directs 

L'homme n'aime pas recevoir des ordres directs et 
brutaux, surtout quand il a une position d'autorite. Or dans 
la vie de couple, c'est l'homme qui assume la plus grande 
responsabilite. 

A l'epouse d' adoucir Ie ton et de bien choisir ses mots 
quand elle demande ason epoux quelque chose. De cette 
maniere, elle peut obtenir ce qu' elle veut de lui et en 
meme temps gagner sa sympathie et son amour. 

Si par exemple tu veux que ton epoux t' achete une robe, 
ne lui dis pas directement: «Achete-moi cette robe! », 
mais dis-lui: «Que penses-tu de cette belle robe? Elle a 
telle et telle qualite, etc. ». Ainsi, il te l'achetera parce que 
tu lui en as laisse l'initiative. 

De meme, face a tes douces paroles et a tes bonnes 
manieres, il n' osera pas refuser ta demande. Dans Ie pire 
des cas, il s'y derobera un certain temps, mais tu finiras 
par obtenir ce que tu veux de lui. 

Plus ton comportement avec ton epoux est debarrasse d'un 
ton et de gestes imperatifs, plus ta relation avec lui 
s'ameliorera et sera al'abri de mauvaises reactions. 

Sois sUre, chere sreur, qu' en adoptant cette strategie, ta vie 
de couple sera meilleure et heureuse. 
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Sois humble aI'egard 
detonepoux 

C'est la une qualite que l'epoux aime trouver chez sa 
femme. L'humilite est de maniere generale une belle 
chose. Elle est Ie contraire de l'orgueil qui est blamable 
dans tous les cas. SeIon un hadith authentique, Ie Prophete 
~ a dit: «N'entrera pas au Paradis celui qui a dans Ie 
C(Eur Ie po ids d'une minuscule fourmi d'orgueil »53. En 
plus, I' orgueil empeche de voir la verite. 

Quant a nous, lorsque nous parlons de l'importance de 
cetle qualite dans la vie conjugale, nous partons de ce que 
l'homme aime en sa qualite d' epoux et de ce qui Ie 
rapproche de son epouse. Seion des etudes realisees sur la 
nature de I'homme au sujet de ce qu'il aime et de ce qu'il 
deteste chez une femme, les chercheurs affmnent que 
l'homme aime que son epouse fasse preuve d'humilite a 
son egard et ne cherche pas a lui tenir tete, car i1 considere 
l'assurance avec laquelle elle lui parle comme une 
menace. 

Ivan Christan a dit: «Les ~ropos hesitants sont moins 
mena~ants pour un homme. » 4 Cela signifie que l'homme 
aime que son epouse lui parle avec une voix hesitante et 
n'aime pas qu'elle lui tienne tete ou refute ses idees. 

Le fait que l'epouse se montre superieure a son epoux ou 
ne fasse pas preuve d'humilite a son egard est considere 
par lui comme une sorte de rebellion inacceptable, qu'il 
assimile a un defi a sa virilite, ce qui risque de creer de 
graves problemes au sein du couple. 

53 Hadith rapporte par al-Bukhfui et Muslim 

54 « Comment com prendre Ie sexe oppose» d'Ivan Cbristan. 
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48° Procede 

Tes enfants ne sont pas 

uniquement it toi 

Rappelle-toi, chere sreur, que malgre Ie grand droit que tu 
as sur tes enfants, ils ne sont pas uniquement a toi. Leur 
pere a aussi un droit sur eux. nest avant tout leur pere et il 
est Ie maitre de la famille. 

Nous disons cela parce que certaines epouses creent des 
problemes et se disputent avec leurs epoux it causes de 
leurs enfants. L'origine de ces difficultes provient du fait 
qu'elles considerent que leurs enfants n'appartiennent qu'a 
elles et que leur pere n'a aucune part dans leur education. 
Si l'epoux de rune d'elles se met a punir l'un de ses 
enfants, elle se met en colere contre lui et lui fait des 
reproches en lui disant: «Comment oses-tu punir mes 
enfants ? » Elle parle comme s'il etait son enfant a elle, 
seule, et comme si Ie pere etait un etranger. 

Cette fa~on de voir est erronee. Elle suscite des conflits et I 
des divergences au sein du couple. L'epouse doit 
reconnaitre Ie droit du pere dans I' education de ses enfants I 
et son droit afaire ce qu'il juge etre dans leur interet apres 
sa consultation. I 
Quant a avoir excessivement peur pour ses enfants et les i 

considerer comme ses seuls enfants, cela n' apporte aucun I 
bien. Au contraire cela cree un immense fosse entre les 
enfants et leur pere, ce qui est une grave erreur dans Il'education. En effet, cela peut en faire des enfants gates et I 

les priver de I' education saine necessaire a leur 
epanouissement, comme cela peut entrainer la I 
deterioration de la relation con jugale. 

I 
I 
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Debarrasse-toi de 


«L'ideal paternel » 


Afin de reussir ta vie de couple et de jouir d'une grande 
consideration aupres de ton epoux, tu dois te debarrasser 
de « l'ideal patemel ». 

Nous entendons par «l'ideal patemel » un complexe qui 
existe chez beaucoup . de femmes et qui consiste a 
transformer leurs epoux a l'image de leurs peres en fait de 
qualites et de vertus, en disant par exemple : «Mon pere 
aidait rna mere dans les travaux menagers et faisait telle et 
telle chose », « Mon pere reveillait ma mere Ie matin alors 
qu'illui avait deja prepare Ie petit dejeuner », etc. 

Une telle femme voudrait que son epoux la traite 
exactement comme son pere traitait sa mere. Or cela ne 
pourra jamais se realiser, pour la simple raison que chacun 
des deux hommes a sa propre personnalite et il se peut que 
leurs personnalites soient tout a fait differentes. 

Chere sreur, toi l'epouse intelligente, oublie completement 
ce que faisait ton pere et comporte-toi avec ton epoux en 
ayant a l'esprit qu'il a sa propre personnalite et n'essaie 
pas de Ie faire ressembler a autrui, car cela lui deplaira. 

Traite ton epoux selon sa personnalite, essaie de connaitre 
ce qu'il aime pour. Ie realiser et ce qu'il deteste pour 
l' eviter. De cette maniere, tu t' eviteras beaucoup de 
problemes, ton creur s'apaisera et ton epoux t'aimera. 

Debarrasse-toi aussi de cette manie qui consiste a 
espionner Ie comportement des epoux de tes voisines et 
des femmes de ton entourage. 
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50° Procede 

Traite parfaitement tes voisins 

Ton bel-agir a regard de tes voisins releve de la bonne 
cohabitation avec ton epoux et t' attire la satisfaction 
d'Allah. Vne femme qui fait du tort a ses voisins encourt 
Ie courroux d'Allah et cree des ennuis, ce qui se repercute 
sur Ie moral de son epoux. 

L'epoux auquel Allah a accorde une epouse qui traite 
parfaitement ses voisins et leur fait du bien, verra son 
foyer calme et serein, consequence positive sur sa relation 
avec son epouse, qu' il aimera plus encore. 

A !'inverse, un epoux qui revient du travail epuise, 
decouvre que son epouse s'est disputee avec les voisins, et 
qui devra intervenir pour resoudre Ie probleme et entendre 
Ie temoignage d'un tel et d'une telle, sentira naitre en lui Ie 
mecontentement et se dira: «N'ai-je pas termine avec les 
problemes exterieurs pour en rencontrer de nouveau a 
I'interieur de mon foyer? » n finira par se mettre en coh~re 
contre son epouse et leur relation se deteriorera. 

Que l'epouse sache que Ie bon comportement al'egard des 
voisins releve de la foi, tandis que leur nuire peut conduire 
en Enfer. n a ete dit une fois au Prophete :« Envoye 
d' Allah! Vne telle, les gens disent qu' elle prie beaucoup 
et jeiine souvent, mais qu' elle nuit a ses voisins par sa 
mauvaise langue. » Et Ie Prophete annon~a : «Elle est 
en Enfer »55. 

Regarde, chere seeur, comment sa mauvaise attitude a 
l'egard de ses voisins l'a conduite en Enfer malgre ses 
frequentes prieres et son jefine. 

55 Hadith rapporre par Ahmad. 
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51° Procede 

Laisse ton cpoux 

parler de lui 

Lorsque ton epoux revient du travail, il a hate de te voir et 
de s'asseoir aupres des enfants. Tu peux meme constater 
que des son entree ala maison, i1 a envie de parler de lui et 
de son travaiL Cela constitue pour lui un exutoire, 
l'exteriorisation de ce qui I'agite a l'inrerieur et lui permet 
en outre de se sentir a l'aise. n subit beaucoup de 
pressions au travail et il est confronte a des problemes qui 
sont parfois compliques, aussi est-it impatient de rentrer a 
la maison et de « vider son sac ». 

C'est pourquoi, tu dois etre comprehensive dans ces 
moments precis. Laisse-Ie parler librement et ecoute-Ie 
attentivement. Partage avec lui ses reactions au sujet de ce 
qu'il te dit et montre que tu es avide de connaitre ce qui 
s' est passe, en esquissant sur ton visage des traits 
d'interets et en reagissant ason etonnement, a son chagrin 
et a sa joie. Tu constateras peu de temps apres qu'il se 
sentira plus a l'aise et soulage du stress du travail et des 
tracasseries de la journee, et la tu pourras lui parler des 
affaires qui te concernent. 

Si, apeine rentre a la maison, tu l'accables de tes plaintes 
et de ce qui t' est arrive durant la journee, sans lui laisser Ie 
temps de souffler, i1 peut reagir violemment et proferer des 
mots durs contre toi, ce qui risque de menacer votre 
couple. 

Si tu veux gagner Ie creur de ton epoux et l'avoir a tes 
cotes, alors donne-lui Ie temps de parler de lui et laisse-Ie 
se liOOrer des idees qu'il brule d'exprimer. 
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52° Procede 

Accepte tes responsabilites 

de bon creur 

La femme qui se plaint trop de ses responsabilites a son 
epoux, fait porter sur lui un fardeau psychologique 
supplementaire, qui s'ajoute aux responsabilites qu'il 
assume et aux charges qui pesent deja sur lui, et lui fait 
detester Ie sejour a Ia maison. Bien pis, il detestera meme 
de lui parler, car il ne saura pas comment la contenter, ne 
pouvant concilier, d'une part son travail a l'exteneur, et 
d'autre part les plaintes incessantes de son epouse a la 
maison. 

II rentre a Ia maison pour se reposer, et non pas, pour 
qu' on ajoute aux lourdes responsabilites qu'il porte deja, 
d' autres charges encore. Tu dois, chere sreur, accepter tes 
responsabilites avec enthousiasme. Demande de l'aide a 
Allah. Ne multiplie pas les plaintes a l'attention de ton 
epoux et ne cede pas toujours a ton arne en la soulageant 
par des plaintes incessantes sur Ia responsabilite que tu es 
chargee d'assumer, et qui, reconnaissons-Ie, est lourde. 

Aime ta mission et ton role en tant qu' epouse et mere. 
Prends conscience que ce rOle est sublime. C'est meme un 
role necessaire dans la vie, qui n' est pas moins important 
que celui de ton epoux. 

Si les travaux de la maison sont trop penibles pour toi, 
demande assistance a Allah Ie Tres-Haut et arme-toi du 
dhikr et des invocations. Prends exemple sur la noble 
Fa!ima, la fille de I'Envoye d'Allah f3. Elle s' est rendue 
une fois chez son pere pour se plaindre alui des travaux 
penibles qu' elle effectuait dans la maison et pour lui 
demander un domestique pour l'aider. Ses mains s'etaient 
enflees a cause de l'usage du moulin a bras, la 
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petrification et Ia cuisson du pain ainsi que d' autres 
I travaux menagers. 

I 	 Ne l'ayant pas trouve chez lui, elle deposa sa requete 
aupres de 'A'isha •. Quand Ie Prophete i\ revint, 'A'isha 

I lui fit part de la demande de Fatima. «Alors que nous 
nous couchions, raconta 'Ali, l'epoux de Fatima, IeI 
Prophete i\ vint nous trouver. Comme nous voulfimes 

I nous lever, it nous dit: «Restez en place ». II s'est assis 
entre nous deux, si pres, que je sentis Ie froid de ses pieds 

I sur mon ventre et nous dit: «Voulez-vous que je vous 
indique que/que chose de mieux que ce que vous m'avez 

I demande -c'est-a-dire Ie domestique- ? Quand vous vous 
mettez au lit, dUes trente-trois fois «Gloire ii Allah »,I 
trente-trois fois «Louange ii Allah» et trente-trois fois 

I «Allah est Ie plus Grand ». Cela vaut mieux pour vous 
qu 'un domestique. »56 

I 
C'est ce qu'ils firent et depuis ce jour-Ia Fatima n'eprouva 

I plus les memes difficultes qu'auparavant. Elle pouvait, 
avec I'aide d' Allah, faire toumer Ie moulin a bras, petrir et 

I cuire Ie pain et effectuer Ies autres travaux menagers avec 
moins de peine que dans Ie passe. 

l'espere, chere sreur, que tu repondras positivement a cet 
appel d' Allah et de Son Envoye en pratiquant 
quotidiennement ce dhikr quand tu t' appretes a dormir en 
disant comme a dit Fatima, lorsque son pere, notre 
Prophete bien-aime lui a recommande de faire ce 
dhikr: «Je suis satisfaite d' Allah et de l'Envoye 
d' Allah »57 -voulant dire par la qu'elle est satisfaite de 
cette recommandation et qu'elle I'executera volontiers-. Et 
cette recommandation lui a effectivement servi mieux 
qu'un domestique. 

56 Hadith rappon:e par al-Bukhari et Muslim. 
57 Hadith rapporte par AbU Dllwfid. 
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Si tu sens que tu vas te repandre en plaintes et exprimer ta 
lassitude, dis en echange : « Je suis satisfaite d' Allah et de 
l'Envoye d' Allah» et Allah inspirera en toi de la 
satisfaction, ce qui te rendra la tache moins penible. 

En fait, c'est nous qui rendons les choses difficiles. C'est 
plutat dans 'notre esprit que cela se passe. Car combien 
d'epouses effectuent les travaux que tu effectues et 
assument les responsabilites que tu assumes, voire plus, 
sans se plaindre. La difference entre elles et toi est qu' elles 
sont satisfaites d'elles-memes et des responsabilites 
qu'elles assument et acceptent tout cela de bon creur. 

En demandant de l'aide a Allah Ie Tres-Haut, en acceptant 
tes responsabilites avec enthousiasme et en pratiquant 
assidfunent Ie dhikr, notamment l'exaltation de la 
transcendance d' Allah, Sa louange et la celebration de Sa 
grandeur, que notre Prophete bien-aime nous a 
recommandees, tu ne fais qu' evoluer sur Ie chemin du 
bonheur conjugal dans ce monde et du bonheur 
paradisiaque dans l'Au-dela. 
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53° Proctdt 

N'insiste pas 

pour qu'il t'aide 

Beaucoup d'hommes n' aiment pas cuisiner et meprisent 
les travaux menagers. C'est la une realite dont l'epouse 
doit etre consciente. Ne presse done pas, chere sreur, ton 
epoux a t'aider a accomplir certains travaux menagers. S'il 
les fait de son propre gre, tant mieux. Sinon ne lui repete 
pas en permanence qu'il faut qu'il fasse telle et telle chose 
et ne lui dis pas que sa participation dans ces travaux est 
necessaire. A force d'insister, il se lassera et quittera la 
maison pour passer son temps libre ailleurs. Si cela arrive, 
alors ne te plains pas de ne pouvoir voir ton epoux qu'au 
moment du coucher. 

Sache, chere sreur, que ton epoux n' est pas tenu de l'aider 
a assurer Ie service de la maison, sauf si cela depasse tes 
capacites, dans ce cas, il doit obligatoirement t'aider. 

I 

I 

Quant a l'aide qu'il t'apporte dans certains travaux et 
bricolages propres habituellement aux hommes, c'est une 
faveur de sa part et non pas un devoir qui s' impose a lui. 
Et n'avance pas contre lui, comme argument, Ie hadith 
dans lequel 'A' isha * fut questionnee sur ce que Ie 
Prophete • faisait a la maison et dans lequel, elle 
repondit : « n etait au service de sa famille. »58 Certes cela 
est vrai. Cette generosite de sa part releve de son caractere 
noble. En effet, son comportement etait une copie 
conforme de ce qu'il y a dans Ie Coran. Allah l'a loue dans 
Sa parole: (Tu es porte par un caractere magnanime).59 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

58 Hadith rapporte par al-Bukhan. 
59 Coran, al-qalam (Le Calame), 4. 
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Accepte les imperfections 

de ton epoux et excuse-les 

Tu dois necessairement savoir, chere sreur, que personne 
n'est exempt d'imperfections, de lacunes et d'erreurs et tu 
dois bien-entendu connaitre plus que quiconque ses 
maladresses et ses reactions face adiverses situations. 

Cela exige de toi de bien agir face ade telles situations. Et 
la premiere chose afaire est de fermer I' reil sur ses erreurs 
et d'accepter ses imperfections. En procedant ainsi, ton 
epoux reagira de la meme fa~on aton egard que -Ie Tres
Haut a dit : (y a-t-il d'autre recompense pour un bien/ait 
qu'un autre bien/ait)60- et tu constateras qu'il eprouvera 
pour toi plus d'amour et d'affection. 

Accepter ses imperfections signifie Ie menager. Si par 
exemple ton epoux est quelqu'un de colereux, il ne faut 
pas Ie lui rappeler tout Ie temps et lui faire des reproches. 

Accepte donc ton epoux comme il est, malgre ses defauts, 
et agis ason egard dans cet esprit. Cependant, cela ne doit 
pas t'empecher d'essayer de Ie reformer si possible, mais 
sache que les qualites inherentes a son caractere ne 
changeront pas facilement. 

60 Coran, ar-Ral!mlln (Le Tout Misericordieux), 60. 
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Sois la personne 

qui lui correspond Ie mieux 

Si tu veux reussir ta vie de couple et jouir d'une grande 
estime aupres de. ton epoux, alors consideres ce que ton 
epoux veut de toi et veille a etre la personne qui lui 
convient. 

Nous disons cela parce que certaines epouses se plaignent 
frequemment de leurs marls et disent qu'i1s ne sont pas les 
personnes qui les satisfassent. 

La source de ce probleme reside dans Ie fait qu' elles ont 
une vision asens unique. Elles veulent de leurs conjoints 
qu'ils soient les epoux qui leur conviennent sans proceder 
aleur propre introspection pour voir si elles correspondent 
au desir de leurs epoux. 

T'es-tu posee, chere sreur, cette question: «Est-ce que je 
suis la personne qui convient a mon epoux? Suis-je 
consideree par mon marl comme l'epouse ideale ? » 

Le mariage exige de l'epoux et de l'epouse qu' ils veillent 
aetre chacun la personne qui correspond ason compagnon 
de vie, et cela, avant que chacun ne demande a l'autre 
d'etre la personne qui lui convient car il se peut que Ie 
probleme vienne de lui et non de son conjoint. Cela 
engage la femme en premier lieu. 

L'epoux ne peut pas devenir la personne aesperer par son 
epouse tant qu'elle ne veille pas a etre elle-meme la 
personne qu' il desire. 

Que l'epouse prenne sincerement l'initiative en ce sens ! 
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Menage 

la jalousie de ton epoux 

n se peut que ton epoux soit jaloux et il se peut que cela 
t'impose certaines restrictions, mais malgre cela il faut que 
tu respectes sa jalousie et les sentiments qu'il eprouve 
pour toi. 

La jalousie est une preuve d'amour quand elle ne depasse 
pas les limites du raisonnable, mais si elle degenere en un 
sentiment qui pousse l'epoux a rudoyer son epouse ou a 
blesser ses sentiments, I'Islam la condamne. 

Les epoux dont nous parlons ici sont ceux qui sont jaloux 
au-deIa de Ia normale. A leurs epouses de respecter ce 
sentiment et de ne pas s'en servir pour les railler, car cela 
peut entralner des conflits et des scenes de menage. 

Que les femmes dont Ie mari est jaloux prennent exemple 
sur Asma', la fiUe d'Abu Bakr Ie veridique ~. Son epoux, 
az-Zubayr b. al 'Awwam etait tres jaloux et il etait pauvre. 
Laissons aAsma' Ie soin de raconter son histoire : 

«Quand az-Zubayr m'epousa, il ne possedait ni argent ni 
esc1ave hormis un chameau qui avait pour tache de tirer 
l'eau du puits et un cheval. Je donnais amanger au cheval, 
je puisais et transportais l'eau du puits, je cousais les 
sceaux dechires et je petrissais la farine pour en faire de la 
pate, comme je ne savais pas comment faire Ie pain, 
c'etaient des voisines a moi parmi les An§.ar qui s'en 
occupaient, elles etaient vraiment des femmes honorables. 
Je m' occupais aussi de transporter les noyaux de dattes sur 
rna tete depuis la terre que l'Envoye d'Allah 8 avait 
accordee a az-Zubayr. La terre se trouvait aune distance 
de deux tiers defarsakh (environ 3 km) de rna maison. 
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Un jour, je retournai de la terre avec les noyaux quand je 
rencontrai l'Envoye d' Allah ~ en compagnie de quelques 
hommes An§.arites. 11 m' appela avant d' ordonner Ii son 
chameau de s'agenouiller pour que je monte derriere lui. 
Par pudeur, je n'ai pas ose etre au milieu des hommes et 
en meme temps, je me suis rappelee az-Zubayr et sa 
jalousie, car it etait tres jaloux. L'Envoye d' Allah ~ 
constata mon embarras, alors i1 partit. 

Quand je retournai et rencontrai az-Zubayr, je lui dis: « 
J'ai rencontre l'Envoye d' Allah ~ en compagnie d'un 
groupe de gens alors que je portais les noyaux sur rna tete. 
11 a fait agenouiller son chameau pour me faire monter 
derriere lui, la pudeur m' en a empechee et je me suis 
rappelee ta jalousie. » n me dit : « Par Allah ! Te voir 
porter les noyaux m' est plus penible que de te voir monter 
derriere Ie Prophete ~.» 

l'ai continue Ii transporter les noyaux jusqu' au jour ou 
Abu Bakr • m' envoy a un serviteur pour se charger de 
l'entretien du cheval arna place. C'etait comme si j'etais 
une esc1ave et qu'i! me liberait. »61 

Remarque, chere seeur, qu'eUe a prefere faire tout Ie 
chemin apied, sous un soleil brfilant, avec les noyaux sur 
la tete, que de monter derriere l'Envoye d' Allah ~, par 
respect pour Ie caractere de son epoux et sa jalousie, et 
lorsqu'elle en informa son epoux, il l'a desapprouva et 
aurait prefere qu'elle monte derriere l'Envoye ~. Mais Ie 
scrupule avec lequel Asmif • menageait la sensibilite de 
son epoux ne doit pas nous etonner car c'etait un 
comportement normal chez les femmes musulmanes a 
cette epoque-Hl. 

61 Hadith authentique, rapporte par al Bukhfui (nO 5524). 
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Un axe primordial 

de la constitution du couple 

II s'agit vraiment de la clef de voute de cette architecture 
sociale qu' est Ie couple. Son existence est la source du 
bonheur conjugal. Son absence, par contre, engendre des 
hostilires au sein du couple et peut entrainer l'echec du 
mariage. 

De quoi s'agit-il ? Dale Carnegie a ecrit ace sujet; «Le 
Dr Georges Hamilton a traite la situation de cent couples. 
n a pose aux hommes et aux femmes, pris isolement, 
quatre-cent questions sur les caracteristiques de leur vie 
con jugale. Cette enquete avait dure quatre annees entieres. 
EIle a ete consideree comme l'une des reuvres sociales les 
plus importantes. Bon nombre d'associations humanitaires 
I' avaient financee. 

Quel etait donc Ie resultat de cette enquete? II serait 
interessant pour toi de la consulter dans Ie livre: «Le 
mariage. OU est I' erreur ?» qui a ere ecrit par Ie Dr 
Hamilton et Ie Dr Kenneth Mc Juan. Le Dr Hamilton a 
ecrit: «La dysharmonie sexuelle est derriere l'echec du 
mariage. Tous les autres problemes conjugaux peuvent 
etre surmonres par les epoux si l'harmonie sexuelle 
s'etablit entre eux. » » 

Puis Carnegie commenta ce point en disant ; « N' est-il pas 
regrettable, alors que nous sommes au vingtieme siecle et 
malgre toutes les sciences et les connaissances que nous 
possedons, que Ie mariage se brise, Ie bonheur s' en aille et 
Ie malheur arrive acause de notre ignorance flagrante de 
l'un des instincts naturels Ie plus important et Ie plus en 
droit d' etre pris en consideration? » 
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Dne enquete a ete realisee par Ie Dr Bobino sur des 
milliers d'epouses. II en a conclu qu'il existe quatre causes 
principaies derriere l'echec du mariage, seion I'ordre de 
priorite suivant : 

1· La dysharmonie sexuelle. 

2- L'opposition des idees et des convictions. 

3- Les problemes financiers. 

4- La pathologie psychique, affective ou physique. 

Comme nous pouvons Ie constater-ce qui est d'ailleurs 
etonnant-, Ie facteur sexuel se place au premier rang, alors 
que les problemes financiers se situent loin au troisieme 
rang. 

Or l'Islam, religion droite, a impose a l'epouse de 
repondre au desir sexuel de son epoux comme nous 
l'avions precedemment souligne. Cela ne veut pas 
seulement dire qu' elle doit satisfaire son desir mais aussi 
etre en parfaite entente avec lui lors de leur union. Elle 
peut pour cela consulter certains ouvrages instructifs qui 
traitent de cet art et dont Ie but n'est pas d'exciter Ie 
desir.62 

62 Pour plus de details, consulter Ie livre «Ul Sexualite En Islam. 
Realite, Pradques et Conseils » edition Almadina. 
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