
Les violences conjugales 
 

 

Une enquête menée sur deux années (2003 et 2004) pour le compte du ministère de la Cohésion sociale et publiée le 

23 novembre montre qu’en France, une femme meurt de violences conjugales tous les quatre jours… 10% des femmes se 

déclarent victimes de violences conjugales : cela va des insultes au meurtre en passant par les violences physiques et le 

viol. Dans l’ensemble des pays de l’UE, 1 femme sur 5 au moins subit au cours de sa vie des violences infligées par son mari 

ou par son compagnon. Pour les femmes de 14 à 45 ans, la violence familiale est la première cause de mortalité. 

En Allemagne, 14,5% des femmes ont subi des violences sexuelles par des membres de la famille. 3 femmes sont 

assassinées tous les quatre jours par les hommes avec lesquels elles vivaient : soit près de 300 par an. En Norvège 10 000 

femmes reçoivent des soins pour dommages corporels engendrés par la violence conjugale. En Finlande : 22% des femmes 

qui vivent en couple disent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles. En Grande-Bretagne, les femmes battues 

représentent près d’1/4 de la totalité des femmes. En Belgique : Une femme sur 5 est victime de violence domestique… 

Aux États-Unis, le « National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 2010 Summary Report » rapporte que : Plus d'un 

tiers des femmes aux États-Unis (35,6 % soit environ 42,4 millions) ont été victimes de viol, de violence physique ou de 

harcèlement par leur partenaire à un moment donné de leur vie. 

 

Même si ces chiffres font l’objet d’un débat, notamment parce les enquêtes sont souvent commanditées par 

des lobbies féministes, ils montrent néanmoins une chose : la France et l’Occident en général n’ont 

aucune leçon à donner aux musulmans. On peut faire de grandes déclarations, prétendre que la condition 

de la femme y est enviable, que la femme est l’égale de l’homme… mais les chiffres et la réalité que nous 

vivons témoignent du contraire. Bref, ce qui nous intéresse ce n’est pas de pointer les défauts chez d’autres 

et de se dire que c’est partout pareil, mais avant tout de nous rectifier et d’obéir à Allah le Seigneur de 

l’univers. 

Souvent, le mari a deux visages : dehors c’est le plus gentil des frères, le plus serviable, le plus attaché à la 

Sunna, et lorsqu’il rentre chez lui il se transforme en tyran, en étant mauvais, dur et violent avec sa famille. 

Shaykh ‘Abd Al-Mâlik Ramadanî évoque cette situation dans son précieux livre « L’importance du bon 

comportement »  

Le Prophète  dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui se comporte de la meilleure façon avec 
son épouse. Et je suis celui qui se comporte le mieux avec son épouse. » [Rapporté par Et-Tirmidhi, 
chapitre des « Mérites » (hadith 4269), par Ed-Dârimi (hadith 2315), par El-Bayhaqi (hadith 16117), par l’intermédiaire de 
`Âicha ضي هللا ر نها  ضي et par Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 2053), par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs ع هللا ر  
نهما  Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans Sahîh El-Djâmi` (hadith 3314), Es-Silsila Es-Sahîha  (hadith 285) .ع
et Âdâb Ez-Zifâf  (page 197)].   

 Ce hadith a aussi été rapporté en ces termes : « Le croyant à la foi la plus complète est celui doté des 
plus nobles caractères. Et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui se comportent de la meilleure 
façon envers leurs épouses. » [At-Tirmidhî (n°1162) d’après Abû Hurayrah et Ibn Majâh (n°1978) d’après ‘Abd 
Allah bin ‘amr, authentifié par Al-Albânî dans as-silsilah as-sahîhah (n°284)]. 

Voilà un hadith grandiose, dont beaucoup de gens ignorent l’importance. En effet, étant donné que la 
femme est d’une nature faible, c’est par elle que l’homme est mis à l’épreuve. Ainsi, si la tyrannie et l’orgueil 
font partie de ses caractères, cela apparaîtra dans l’oppression qu’il exercera. Or la pire des oppressions 
est celle pratiquée sur ceux qui sont sous notre autorité. Pire encore, quand un individu est peu clément, a 
des mœurs abjectes et une virilité méprisable, ces caractères se manifesteront dans sa relation avec les 
plus faibles. Or l’oppression des faibles est la méthode utilisée par les faibles, car si leur moralité avait était 
forte, leurs cœurs ne se seraient pas endurcis contre ceux qui méritent clémence…. 
 

Voilà ce que l’on peut dire concernant le sens général du mérite évoqué dans le hadith. Quant à son sens 
détaillé, Ash-Shawkânî a dit dans Nayl Al-Awtâr (6/360) : « Ce hadith décrit les personnes les plus 

méritoires et ayant atteint le plus haut degré de bien. Ces gens sont ceux qui se comportent de la meilleure 
manière avec leurs épouses. En effet, l’épouse est la personne qui mérite le plus notre amabilité, notre bon 
comportement et notre bienfaisance. Elle est celle qui est le plus en droit de profiter des avantages qu’on lui 
accorde et de jouir de la protection qu’on lui offre. Si l’homme se comporte de la sorte avec son épouse, il 
est alors le meilleur des êtres humains. Si en revanche il se comporte de façon contraire, il sera alors dans 
le mal, à l’opposé du bien. Hélas, beaucoup de gens tombent dans ce piège : il arrive qu’un homme, 



lorsqu’il est en présence de son épouse, ait le pire des comportements, se montre de la pire des avarices et 
soit le moins enclin au bien. Mais lorsqu’il rencontre des personnes étrangères, il est tout à coup d’un 
naturel doux, son caractère est affable, son âme généreuse et il devient très enclin au bien. Or il ne fait pas 
l’ombre d’un doute qu’une personne de la sorte est privée de toute réussite, et a dévié de la voie droite. 
Qu’Allah nous en protège. » Fin de citation...  

 « Et comportez- vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant 
la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand 
bien. » (Sourate 4 / Verset 19) 

Cheikh al ‘Otheïmine –Qu’Allah lui fasse miséricorde- commente ce verset :  
« Ce verset incite à la douceur envers les femmes et à la crainte d’Allah à travers elles. » 
[Explication de Ryadh as-Salihines, Chapitre : « La recommandation en faveur des femmes]. 
 
Les savants disent : « Si l’homme veut jouir pleinement des efforts de son épouse à la maison, il faut qu’il 
laisse passer les choses insignifiantes et qu’il contienne sa colère, dans ce qui contredit sa passion. Ceci 
exclut tout ce qui est du domaine de la jalousie pour les limites d’Allah ou les avertissements contre les 
injustices » [ar-Rawda an-Nâdiya annoté par Cheikh al Albani, page 218]. 
 

Le Prophète  disait pour sa part: 
« Qu'un croyant ne déteste pas une croyante, si il déteste un de ses comportements il sera satisfait 
par un autre de ses comportements » (Sahih Mouslim n°1469) 

 
Le Coran, évoquant les liens intimes entre les époux : « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes 
un vêtement pour elles. » (Sourate 2 / Verset 187) 

Le Prophète  avait par ailleurs confirmé les propos du compagnon Salmane al Fârissi qui disait à Abu 
Ed-dardâ : 

"Sache qu'Allah a des droits sur toi, que ton "nafs" (ta personne) a des droits sur toi et que ton 
épouse a des droits sur toi, alors donne à chacun d'eux son droit" 

(Il lui avait dit cela, lorsque, sous prétexte de se rapprocher de son Seigneur, Abu Ed-dardâ' avait délaissé 
la part de sa femme, au point où celle-ci s'en était plainte en disant qu'il n'avait plus envie des bien de cette 
vie. (Hadith relaté par Al Boukhâri et d'autres).) 

Tels est la teneur des Textes Sacrés de l'Islam vis-à-vis du comportement habituel que devrait avoir le mari 
musulman envers son épouse et vice versa. A vrai dire, tout comme l'Islam responsabilise l'homme, il 
responsabilise également la femme, étant donné que les deux se tiendront debout devant Allah le Jour du 
Jugement et tous deux devront rendre des comptes sur leurs comportements. Ainsi, tout comme l'homme 
doit observer les droits que son épouse a sur lui, son épouse doit elle aussi observer les droits qu'a son 
mari sur elle. Allah dit bien: 

« Quant à elles, elles ont des droits équivalent à leurs obligations conformément au bien » (Al-Baqara 
(La Vache) : 228).  

Et comme le dit le prophète  : « Sachez que vous avez des droits envers vos femmes et que vos 
femmes ont des droits envers vous. Le musulman fervent, celui qui est motivé à offrir à son épouse 
une vie conjugale paisible fait toujours en sorte de s’acquitter des devoirs qu’il a envers son épouse 
sans regarder si son épouse s’acquitte de ses droits ou non, car il a la volonté et la motivation de 
préserver cette affection et cette miséricorde entre eux, de même qu’il est motivé de ne donner 
aucune opportunité au diable pour qu’il tente de le séparer de son épouse. » (Hadith jugé bon rapporté 
par At-tirmidhi wa Ibn Majah). 

Mou‘awiya ibn Hayra dit : 
Un homme dit : « Ô messager d’Allah ! Quel est le devoir de l’un d’entre nous envers sa femme » 
Il dit : « De la nourrir lorsque tu te nourris, de la vêtir lorsque tu te vêtis, de ne pas frapper le visage, 
et ne pas critiquer son visage, et que tu ne t’éloignes d’elle que dans le foyer » (Rapporté dans les 
Sounanes et Mousnad de l’imam Ahmad) 
 



 

D’après Iyas ibn ‘Abdillah ibn abi Dhoubab, le Prophète  a dit :  

"Ne frappez pas les servantes d’Allah » Et le Messager d’Allah  a dit : "De nombreuses femmes se 
sont plaintes de leurs maris auprès des femmes de Mouhammad, et ce ne sont pas ceux là ( les 
maris ) les meilleurs d’entre vous » (Hadith Hassan Sahih rapporté par abou Dawoud, ibn Majah. Voir Sahih 
Sounan ibn Majah n°1615).  
 

Abdoullâh ibn Zam‘a a entendu le Prophète  dire : 
« L’un d’entre vous s’emporterait-il et fouetterait-il sa femme comme une esclave alors qu’à la fin de 
la journée il a des rapports avec elle » (Rapporté par Boukhari, Mouslim et at-Tirmidh). 

 

 

Et le Prophète  a dit : 
« Que l'un de vous ne soit pas un "suiveur" qui dit: "Je suis comme les autres. S'ils font du bien, je 
le fais et s'il font du mal, je le fais". Mais soyez indépendants en faisant du bien lorsque les autres le 
font et en évitant leur mal lorsqu'ils font du mal. » (Rapporté par Et-tirmidhi) 
 
Ainsi, il est fréquent de voir un homme se comporter de façon serviable et douce envers son collègue de 
travail, mais lorsqu’il rentre chez lui, il se métamorphose en un être avare, brutal et terrifiant ! Alors que la 
personne qui est le plus en droit de mériter sa douceur et son amabilité est son épouse. En effet, les 
proches doivent être les premiers bénéficiaires de la bienfaisance comme on le dit si bien. Ils sont aussi les 
plus en droit de profiter de sa clémence et de sa gestion sage des relations humaines. De même, ils 
doivent être les premiers à profiter de sa patience, et c’est à lui de fermer les yeux sur leurs bévues, de 
traiter leurs erreurs avec sagesse et courtoisie, qui sont deux caractères dont il sait faire usage avec les 
autres. 

Se forcer un temps est à la portée de ce genre de personne. Elle est aussi à la portée de certains pervers 
qui – lorsqu’ils désirent épouser une femme – sortent et cohabitent avec elle. L’homme et la femme ne 
montrent alors de leur personnalité que les bons côtés et cachent leurs défauts. Lorsqu’ils se marient 
officiellement, leur véritable nature apparaît alors au grand jour. La plupart de ceux qui se sont mariés selon 
ce procédé occidental et étranger à l’islam basent leur union sur la tromperie et la supercherie. C’est la 
raison pour laquelle le taux de divorce est effroyablement élevé chez eux. 

 
C’est donc au domicile familial que l’on découvre le véritable caractère d’une personne. C’est au logis que 
l’on découvre si elle est douce ou dure, généreuse ou avare, posée ou hâtive. Comment se comporte-t-elle 
envers père et mère ? La désobéissance aux parents est si répandue de nos jours ! Comment se 
comporte-t-elle avec ses frères ? La rudesse est si répandue de nos jours ! 

Tout ceci est dû au fait que la vie en communauté expose au grand jour les caractères. C’est en 
m’observant chez moi que je me connais : quel est mon degré de patience avec mes enfants ? Quel est 
mon degré de patience avec mon épouse ? Comment est-ce que je supporte les responsabilités 
familiales ? 

En outre, celui qui n’arrive pas à diriger une famille, comment peut-il prétendre diriger une nation ? C’est 
bien là la subtile signification du propos prophétique : «Le meilleur d’entre vous est celui qui se comporte de la 

meilleure façon avec son épouse. » 

Lorsque les gens sont hors du domicile familial, ils se respectent les uns les autres, car le fait de ne pas se 
voir souvent dresse entre eux un rempart de respect et de considération. Côtoyer longuement une 
personne brise ce rempart. Lorsque ce rempart est brisé, l’individu devient avec son ami plus franc 
qu’auparavant. Et plus il est franc, plus il est proche de la vérité et de la réalité…. 

Certaines personnes sont timides, ont une faible personnalité et supportent très mal qu’on les ennuie. Elles 
vivent alors à l’écart de la société. Les gens pensent que ces personnes sont pudiques, innocentes, nobles 
et discrètes, qu’elles ne connaissent pas la médisance et ne sauraient être injustes. Or lorsqu’elles sont 
chez elles et en présence de leurs proches, elles sont très violentes. Et rien ne les a empêchés d’apparaître 
selon leur véritable nature si ce n’est leur faiblesse dans leur relation avec les personnes étrangères. Et ce 
qui augmente leur violence et cultive chez elles la dureté et l’âpreté c’est leur éloignement des gens. Ce 
genre de personnes ne peut être démasqué que chez elles ou à l’occasion de « tests », comme les 
voyages qui dévoilent en général la véritable nature des gens, ou comme lorsqu’il est question d’argent que 
l’âme aime tant, ou enfin durant une relation de voisinage comme cité précédemment… » 

 



 Ce livre, shaykh ‘Abd Al-Mâlik l’a écrit comme un conseil pour ses frères et sœurs après avoir vu et subi le 
mauvais comportement des frères (notamment et surtout des frères de France), et une grande partie des 
appels que le shaykh reçoit concerne des problèmes de couple. C’est donc en toute sincérité connaissance 
qu’il nous adresse ce conseil. 

 
On voit bien que c’est par faiblesse et lâcheté que ces hommes ne s’en prennent qu’aux faibles. Et pire 
encore, le fait qu’ils justifient cela par des arguments religieux ! car si Allah dit : Les femmes vertueuses 
obéissent (à Allah), et préservent ce qui doit être préservé (même en l’absence de leurs époux), 
avec l’aide d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, (si elles 
persistent) ne dormez plus avec elles, (et si elles persistent) frappez-les. Si elles vous obéissent, 
cessez vos réprimandes, car Allah est certes, Elevé et Grand ! » (An-Nisâ’, v.34) 

 

 « Cela ne veut pas dire qu’il doit s’enorgueillir devant elle, au contraire ce verset doit augmenter sa 
miséricorde envers elle, car c’est une faible femme entre ses mains. Il ne doit pas louer une femme devant 
elle, il ne doit pas lever la main sur elle. Il doit cacher les problèmes qu’il y a entre lui et son épouse, et tout 
faire pour la préserver afin de ne pas briser son cœur, car il la meurtrirait en dévoilant ses problèmes à ses 
proches. Souviens-toi, lorsque tu lèves la main sur ton épouse, qu’Allah est plus fort que toi, et si ta force te 
pousse à être injuste envers elle, souviens-toi du pouvoir d’Allah sur toi. 

Abû Mascûd Al-Ansârî rapporte : « J’étais en train de frapper un de mes enfants lorsque j’ai entendu 
une voix derrière moi qui disait : « Sache Abû Mascûd qu’Allah a plus de pouvoir sur toi que tu n’en 

as sur lui. » Je me suis retourné et il s’agissait du Messager d’Allah . Je lui dis : « Ô Messager 
d’Allah, c’est pour Allah que je le fais. » Il dit : « Et si tu ne l’avais pas fait, le feu t’aurait brûlé – ou 
touché. » (Muslim) - (Umm Salamah, Al-Intisâr li Huquq Al-Mu’minât, p.75-76) 
 
 
Question sur le fait de frapper sa femme - Sheikh Mohamed Ibn Hadi Al Madkhali : 
 

Et le fait de frapper les femmes, mes frères, même si cela est permis, ce n’est certainement pas aimé. 
Cela n’est pas aimé chez les hommes nobles, dignes, et les meilleurs hommes et c’est pour cela que Aicha 
(qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Messager d’Allah n’a jamais frappé de la main, ni une femme, ni un 
serviteur. Jamais, ayant subi un outrage, il ne s’est vengé de son offenseur, sauf lorsque l’un des 
interdits d’Allah avait été transgressé. Alors il se vengeait mais pour Allah, le Très-Haut. » (Sahih 
Muslim n°2328) 

Le Prophète  n’a jamais frappé de femme ! 
Frapper les femmes, ceci est un acte détesté par les hommes raisonnable, les hommes bons, les 
hommes d’honneur, les meilleurs hommes ainsi que les hommes de grande valeur. Ceci est détestable 
pour eux. 

C’est pour cela que le Prophète  a insisté en ce sens, bien que ce soit permis, il a dit :  
« Qu’aucun d’entre vous ne frappe sa Femme comme on bat un esclave pour ensuite avoir un 
rapport avec Elle. » (Sahih Bukhari n°5204 et Sahih Muslim n°2855) 
Je te pris par Allah de me dire comment peux-tu la frapper comme un esclave, et tu veux ensuite qu’Elle 
apprécie de se vouer à toi dans ton lit ? 
Ceci n’est pas possible ! 
 
Et cela même s’il est permis de corriger la femme : 
 
« … Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans 
leurs lits et frappez-les… » (Sourate An-Nissa / Les  Femme - 04 - verset 34) 
 
Allah a fait de la correction le dernier remède (solution), et en plus de cela ce « frappez-les » est défini par 
les Savants comme étant un léger coup, une petite tape qui ne provoque ni fracture, ni blessure. Il ne 
t’est pas permis de la frapper d’un coup puissant sur son œil au point de le faire sortir ou sur son oreille au 

point de percer son tympan ! Ce n’est pas permis ! Et le fait de frapper le visage est interdit, le Prophète  
a condamné cela. Et malgré cela, tu entends dans les tribunaux, des plaintes parce que les Hommes 

battent leurs femmes ! Et cela est un odieux comportement, au sujet duquel le Prophète  a mise en 
garde par ce que vous avez pu entendre. 

  
        Sheikh Mohamed Ibn Hadi Al Madkhali 

              Source : https://app.box.com/s/22b2e66a7adf0e4a2f82 
 
 
 
 



 

Il est clair qu’avec les textes religieux évoqué ci-dessus et les paroles des ‘Ulémas : battre sa Femme est 

avant tout la dernière des solutions et un acte détestable, les Hommes nobles et dignes ne frappent 

certainement pas leurs Femmes à l’image du Prophète . Mais maintenant que signifie réellement ce 

« frappez-les » ? Les Savants sont unanimes pour dire que ça doit être un coup léger (sans fracture, ni 

blessure, sans faire couler le sang, sans toucher au visage...), on va par la suite comprendre la signification 

de ce « frapper ». 

Afin de répondre à cette question, nous devons d'abord expliquer la différence entre le sens du mot 

«battre» dans notre vie quotidienne et le sens du mot «battre» dans l'Islam. Par exemple, dans notre 

époque, quand on entend que l'homme a battu sa femme, puis une image terrible de cet homme injuste et 

violent qui bat sa femme nous vient directement à l'esprit. La même image le représente battant sa femme 

comme une tornade avec poings et de pieds. Sauf pour cette image, il est une de plus à venir à notre 

esprit, lié à la pauvre femme lésée, dont le corps est plein de plaies, des contusions et des fractures 

multiples. Tel est le sens du mot «battre» de nos jours, que nous avons acquis par notre expérience 

quotidienne et des nombreux exemples d'hommes barbares qui battent leurs femmes. Mais si je vous disais 

que «je bats les œufs», ou «j'ai battu un tambour», vous comprenez que j'ai battu les œufs avec coups de 

poing et coups de pied? Ou vous comprenez que j'ai battu un tambour à coups de poing et coups de pied ? 

En conséquence, le sens du mot «battre» dépendent entièrement de son usage linguistique et selon du but 

de celui qui l’a dit, de l'esprit, son caractère, ses mœurs. C'est pourquoi le sens du mot «battre» dans 

l'Islam est totalement différente de la signification du mot que nous percevons aujourd'hui, puisque le sens 

du mot, tel qu'il est utilisé aujourd'hui , est très interdit dans l'Islam. Ainsi, il n'y a absolument aucune 

chance que ces deux significations se rejoignent, puisque chacun d'entre eux est en contradiction avec 

l'autre, et si nous voulons être impartiales nous devrions dire qu'il n'y a  pas de battre des femmes dans 

l'islam, et l'islam n'a pas encore tout permis en tant que tel. Au contraire, l'Islam a interdit, comme il a 

interdit à un homme de déshonorer ou d'offenser sa femme, ou même de lui parler avec des mots honteux. 

En vérité, le sens du mot «battre» dans l'Islam signifie pincées, qui visent à transformer l'attention d'une 

femme envers son mari et lui faire comprendre qu'elle se trompe vers la droite de son mari et que son mari 

a le droit de corriger son comportement. 

Question : Frapper ne fait pas partie de l’entendement ou de la virilité, mais il est dit dans le verset 
« frappez-les », que signifie donc ce verset ? Et frapper faut-il partie de la religion ou non ? 

 
Réponse : D’accord ! Quel est le verset dans lequel Allah nous dit de frapper ? [« Et quant à celles dont 
vous craignez la désobéissance, exhortez-les, (si elles persistent) ne dormez plus avec elles, (et si 
elles persistent) frappez-les. Si elles vous obéissent, cessez vos réprimandes, car Allah est certes, 
Elevé et Grand ! »] Premièrement : exhortez-les ! Tu as oublié cela ? Tu dois d’abord exhorter, et 
comment cela doit-il se faire avec ton épouse ? Avec force et barbarie ? Non, avec douceur et affection, car 
le mariage est une miséricorde d’Allah et un lien d’affection. Allah a permis et légiféré le mariage pour faire 
naître l’affection et l’amour entre l’époux et son épouse. N’oublie pas ce verset, lis-le depuis le début : 
« Exhortez-les », ensuite qu’a-t-Il dit ? « (si elles persistent) ne dormez plus avec elles, (et si elles 
persistent) frappez-les. » Tu dois donc exhorter longuement et lui dire aussi que si elle ne fait pas ceci, tu 
feras cela, mais l’exhortation se fait avec affection. Ensuite, si vraiment tu es un homme, tu ne dors plus 
avec elle. Quant au fait de la frapper et ensuite de l’appeler au lit, cela n’est pas juste. Ecarte-toi d’elle 
plusieurs jours, mais bien sûr cela doit se faire à la maison, pour montrer ta désapprobation, car la femme 
va chercher celui qui sera affectueux avec elle, et si elle voit que tu t’écartes d’elle, elle se dira : « cet 
homme est très fort », ainsi elle reviendra de sa désobéissance et vers lui.  

(Mais ensuite si vraiment cela ne marche pas), frappe-la ! Mais que veut dire frapper ? Quel est le coup 
que la Législation t’a permis de porter à cette épouse et faible femme ? La boxe ? bien sûr que non ! Avec 
un bâton ? bien sûr que non ! Avec une barre de fer ? Par Allah bien sûr que non ! Jamais ! Par Allah une 
femme est venue me voir alors que son mari lui avait cassé des dents ! Cette pauvre femme  est rentrée 
chez elle et son mari l’a frappée. Par Allah cela n’est pas juste. Le coup doit être porté comme il est 
expliqué dans les Tafsir (exégèses) du Coran avec un siwak (petit bâton d’arak) ou ce qui y ressemble. 
 
 
 



 
Photo d’un Siwak 

 
Lorsque le Compagnon Ibn Abbâs fut interrogé sur le sens de « frapper » il répondit : 
 
 « bi essiwâki wa nahwih » 
(Avec le siwaak (le petit bâton qui a la taille d'un stylo à peu près) et ce qui est du même genre.) 
(L'Imâm At-Tabarî, le rapporte dans le tafsîr du verset 34 de Sôrato n-Nissâa) 

Ataa’ (élève de Ibn Abbâs) a dit: « J'ai demandé à Ibn Abbas comment un battement imperceptible 
est.» Il a dit: «Avec le Siwak ou quelque chose de semblable à lui». En outre, Al-Hasan Al-Basri a dit: 
«Etre imperceptible».  (Bukhari / Muslim) 

Ataa’ (élève de Ibn Abbâs) affirme : « Qu'il ne la frappe pas, même s'il lui donne un ordre et elle ne lui 
obéit pas ! » 

Qui est Ibn Abbâs ? C’est le compagnon le plus Savant de la Oummah dans l’interprétation du Coran, les 
Savants anciens/contemporains sont unanimes sur le fait qu’il est l’Imam imbattable dans le Tafsir 
(l’interprétation du Coran). 

Le Prophète  a fait une invocation en sa faveur (ibn Abbâs) : 
 
« Mon Dieu, rends-le savant dans le domaine de la religion et enseigne-lui l’interprétation du Coran 
» [Rapportée par Ibn Abî Sayba dans le Musannaf] 

Ach-châfi'î dit : « Le fait de frapper est, dans ce cas extrême, autorisé mais le fait de ne pas la 
toucher est la meilleure solution. » (Al Umm) 

L’Imam As-Sâboûni affirme l'accord entre les savants sur le fait que ne pas frapper dans ce cas est la 
meilleure solution et le meilleur exemple. (Ahkâmu al Qourân) 

Par Allah, quelle douleur peut provoquer le Siwak cher lecteur? Et pouvez-vous appeler battre sa femme 
avec le Siwak de la violence domestique? 

Et si après cela, la tape n’a eu aucun effet, il faut briser (la côte) (comme il est dit dans le hadith : « Celui 
qui croit en Allah et au jour dernier qu'il ne cause pas de gêne à son voisin et soyez bon avec les 
femmes. En effet elles ont certes été crée d'une côte et ce qui est le plus tordu de la côte 
est sa partie supérieure. Si on veut la redresser on la brise et si on la laisse elle reste tordue. Soyez 
bon avec les femmes ». 
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5185) 
 
 
La briser signifie la divorcer. Mais vouloir (redresser cette côte) par la force, cela n’est pas possible, car elle 
est créée de la côte la plus haute (la plus courbée), jouis donc d’elle sur la nature sur laquelle elle a été 
créée. Mais vouloir la contraindre (à te suivre) en toute chose, par Allah ce n’est pas possible. Regarde 
l’homme qui t’est le plus proche dans sa manière de penser, dans ses idées, dans la voie qu’il suit, 
divergez-vous sur certains points ou non ? Comment veux-tu être d’accord avec elle à 100% alors qu’elle a 
ses idées et que tu as les tiennes, elle a son éducation, des spécificités, ses sentiments, il n’est pas 
possible que vous soyez d’accord en toute chose. Alors jouis d’elle sur les choses sur lesquelles vous êtes 
d’accord, mais aussi sur vos points de désaccord, préserve la Loi d’Allah et le jugement d’Allah, et craignez 
Allah ! Craignez Allah dans le comportement que vous avez avec vos épouses. » 



 
Celui qui connaît et comprend les Textes religieux voit que jamais l’islam ne méprise la femme, ne la 
rabaisse et que jamais au grand jamais il n’appelle à être violent envers elle ! Méditez sur ce hadith : Jâbir 

ibn cAbdillah rapporte, le Prophète  a dit dans son pèlerinage d’adieu : « Craignez Allah dans votre 
comportement envers les femmes, car elles sont comme des captives auprès de vous Votre droit 
sur elle est qu’elles n’invitent pas dans votre couche celui que vous détestez, et si elles le font 
corrigez-les sans violence. Et leur droit sur vous est que vous soyez bon avec elles, les nourrissiez 
et les vêtissiez de la meilleure manière. » (Tafsîr Al-Qur’ân Al-‘Adhîm (2/350). 
 

De quoi parle le Prophète  dans ce hadith ? Il parle de l’adultère !! Allah Akbar ! Même dans ce cas qui 
déchire leur cœur du conjoint et peut l’amener facilement aux pires folies, le Prophète de l’islam n’appelle 
pas à la violence, au contraire il la blâme et rappelle les droits de l’épouse. « Et ne se souviennent que les 
doués d’intelligence. » 

 
Chacun a donc sa nature, son caractère, ses habitudes et il ne faut pas penser que parce que l’on est 
croyant et que l’on suit la même voie tout se passera de la meilleure façon et qu’il n’y aura jamais de 
mésentente, cela n’existe pas ! Les prophètes eux-mêmes se sont disputés avec leurs épouses, regardez 
l’exemple de Ayyûb (Job), lorsqu’Allah dit : « « Et prends dans ta main une touffe de brindilles, puis 
frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment. » (Sâd, v.44) L’imam As-Sa’dî dit dans son Tafsîr à propos 
de ce verset : « Les exégètes ont dit que lors de sa maladie Ayyûb s’est mis en colère contre son épouse 
pour certaines raisons et il a juré que si Allah le guérissait, il la fouetterait cent fois. Et lorsqu’Allah l’a guérit, 
alors que sa femme était pieuse et bonne avec lui, Allah lui fit miséricorde à elle et à lui, Il lui a donc 
ordonné de la frapper une seule fois avec une touffe d’herbe dans laquelle il y avait cent brindilles, 
respectant ainsi son serment. » 

 

Le Prophète  s’est lui aussi plusieurs fois disputé avec ses épouses, certaines ont parfois élevé la voix 
sur lui, il s’est même écarté d’elles un mois complet, mais jamais il n’est est arrivé à les frapper !! An-

Nucmân ibn Bashîr rapporte : « Abû Bakr arriva à la porte du Prophète  et entendit Âishah élever la 
voix sur le Prophète qui autorisa Abu Bakr à entrer. Il entra et dit : « Ô fille d’Umm Rawmân élèves-

tu la voix sur le Messager d’Allah  ! » Le Prophète  s’interposa entre eux et lorsqu’Abû Bakr 
sortit, le Prophète dit — en cherchant à contenter Âishah : « Ne vois-tu pas que je me suis interposé 
entre l’homme et toi » — c'est-à-dire Abû Bakr et Âishah. Puis Abû Bakr revint et les trouva en train 
de rire, il dit alors : « Ô Messager d’Allah, associez-moi à votre paix comme vous m’avez associé à 
votre guerre. » (Ahmad) 
 

Aisha a dit : « Son caractère était le Coran. » (Ahmad) et elle a dit « Le Prophète  jamais battu 
avec sa main, ni une femme, ni un enfant. »(Muslim)  

  

Safiya a déclaré sur le Prophète  après sa mort: « Je n'ai jamais vu quelqu'un de mieux en caractère 
que le Messager d'Allah. » (At-Tabarani) 
 

Et voyons-nous les mots du servent du Prophète  Malik bin Anas :  
« Je suis resté au service du Messager d'Allah pendant dix ans. Il ne m'a jamais dit "Ouf". Quand j'ai 
fait quelque chose, il ne m'a jamais demandé, pourquoi t’as fait ça? Quand je ne fais pas une 
certaine tâche, il ne m'a jamais demandé pourquoi je ne le fais pas. Et le Messager d'Allah a le 
meilleur caractère parmi tous les gens (et aussi il possédait les plus excellentes caractéristiques). 
Je n'ai jamais senti un chiffon de soie, ni la soie pure, ni aucune autre chose plus douce que la 
paume du Messager d'Allah. Je n'ai pas non plus senti l'odeur de musc ou tout autre parfum plus 
doux que la sueur du Messager d’Allah. (Tirmidhi)  
 
Malik bin Anas a dit aussi :  
« J'ai servi le Prophète pendant beaucoup des années. Il ne m'a jamais insulté, ne m'a jamais 
frappé, ne m'a jamais grondé et n’a jamais froncé les sourcils pour moi. Et il ne m'a jamais 
réprimandé au sujet de quelque chose. Et si quelqu'un de sa famille m'a réprimandé, il dit : 
«Laissez-le tranquille! Si c'était à faire, il le ferait. » (Al-Baiyhaqi)  
 
 « En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque 
espère en  Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. » [Coran, 33:21]  
 

Le Prophète  a dit : « En vérité, je n'ai pas été envoyé, mais pour parfaire et compléter la meilleure 
éthique. » (Bukhari) 
 



 

Ce fut aussi le cas entre les Compagnons. Le Prophète  se présenta chez Fâtimah et ne vit pas Alî, 
alors il demanda : « Où est ton cousin ? » Elle dit : « Nous nous sommes disputés, il était en colère 

contre moi, il est sorti et n’a pas fait la sieste chez moi. » Le Prophète  dit à un homme : 
« Cherche où il se trouve. » L’homme revint et il lui dit : « Ô Messager d’Allah, il dort dans la 

mosquée. » Le Prophète  vint à lui alors qu’il était allongé par terre et qu’il s’était recouvert de 
son izar si bien qu’il était couvert de terre (en arabe turâb). Le Prophète l’essuyait et lui disait : 
« Lève-toi Abû Turâb ! Lève-toi Abû Turâb ! » (Muslim) 

 

C’est cela le comportement des pieux, de ceux qui ont compris la parole du Prophète  : « Le meilleur 
d’entre vous est celui qui a le meilleur comportement avec sa famille (en premier lieu l’épouse), et je suis le 
meilleur d’entre vous avec ma famille. » Et les salafs (pieux prédécesseurs) n’en arrivaient à se mettre en 
colère que lorsque qu’un droit d’Allah était bafoué, pas parce le mari est contrarié ou qu’il manque du sel 

dans la soupe. ‘Aishah rapporte que le prophète  rentrait chez elle le matin et demandait : « Y a-t-il 
quelque chose à manger ? S’il n’y a rien je jeûne. » Et que ceux qui prétendent suivre la voie des salafs 
(pieux prédécesseurs) méditent sur cette parole de Hasan Al-Basrî : « Par Celui qui détient mon âme 
dans Sa Main ! J’ai connu des gens qui n’ont jamais demandé qu’on leur prépare à manger, si on 
leur apportait quelque chose, ils mangeaient, sinon ils se taisaient, sans prêter attention si cela était 
chaud ou froid. » (Al-Hilyah, 6/270). 

 
Ô toi le lâche ! Ô toi le faible qui bat ta femme et tes enfants ! Crains Allah et sache qu’Allah n’aime pas les 
injustes. Repens-toi à Allah et demande pardon à ceux avec qui tu as été injuste avant que ne vienne le 
jour où ni les biens ni les enfants ne seront d’aucune utilité. Et crains l’invocation de l’opprimé car il n’y a 
aucun voile entre elle et Allah. Et ne pense pas que demander pardon est une humiliation, au contraire 
c’est là la grandeur d’âme et la noblesse. Jâbir Ibn ‘Awn rapporte qu’un homme a dit à Ja’far ibn 
Muhammad : « Je me suis disputé à propos d’une chose avec ma famille et je veux laisser cette 
chose, mais on me dit que la laisser est une humiliation. » Ja’far lui dit : « Celui qui est humilié est 
celui qui est injuste. » (Al-Hilm/ 44) 

Al-Hasan a dit : « Le croyant est Halîm (doux et patient) et il n’est jamais dur et vulgaire. Si on est dur 
et vulgaire avec lui, il reste doux et patient et n’est pas injuste. Et s’il subit une injustice, il ne rompt 
pas les liens. Et si on rompt les liens avec lui, lui les maintient et n’est pas avare. » 

Ayyûb As-Sakhtiyâni a dit : « l’homme n’atteint pas la noblesse jusqu’à posséder deux qualités : Se 
passer de ce que possède les gens et pardonner ce qui peut venir d’eux. » (Rawdhah Al-‘Uqalâ/168) 

S’il en est ainsi pour l’étranger, le frère en religion, alors que dire de celle qui est l’épouse, la compagne, la 
confidente, la mère de ses enfants… 

Sheikh Falih Ibn Isma'il 

L’homme doit se comporter de la meilleur des manières avec sa femme à l’image du Prophète  et des 
compagnons. Les textes religieux cités suffisent amplement pour que l’homme arrête  de se cacher derrière 
la religion et de même pour les non Musulmans qui dénigrent l’Islam en avançant des propos erronés « En 
Islam l’homme bat sa femme, la femme est soumise et n’a pas de droit ». 

Il est obligatoire pour un homme à suivre la voie de l’admonestation et l’orientation pour résoudre le 
problème avec sa femme s'il voyait des signes de l'immoralité dans son comportement, avant qu'il suit le 
chemin de la tourner le dos dans le lit. Cette séquence est obligatoire. Ainsi, l'homme doit essayer de 
toucher le cœur de sa femme avec de belles paroles par lesquelles il gagnera et adoucira son cœur, pour la 
faire sentir à quel point elle est dans son cœur et qu'il l'exhorte parce qu'il veut le bien pour elle et toute la 
famille. À savoir, l'homme aurait fait tout ce qu'il pouvait, en essayant d'avertir sa femme, afin de corriger 
son comportement. Et nous devons prendre en compte que cet avertissement ne vient pas d'un cœur froid 
ou avec une manière cruelle, mais en vérité, avertissement signifie bonté en conversation dans un effort 
pour toucher le cœur de la personne que vous avertissez, et de la gentillesse de comportement, comme par 
exemple un homme pour faire un cadeau à sa femme, afin qu’elle accepte les paroles de son mari avec un 
cœur heureux et de la réceptivité. Il est également obligatoire pour les femmes intelligentes qui sont 
généralement morale, à souviennent les paroles de leur mari, en tenant compte de l'avenir de leur foyer et 
des enfants. Si, cependant, la femme est immoral et têtu et ni avertissement ni d'orientation semble être 
efficace, le mari peut recourir à la deuxième solution, comme Allah nous a ordonné. 



Comme nous l'avons déjà expliqué, si l'avertissement n'a pas de résultat et la femme n'accepte pas les 
avertissements ou l'orientation, il est permis à son mari de la tourner le dos dans le lit, refusant d'avoir des 
rapports avec elle pendant plusieurs jours. Le but de tourner le dos à sa femme est qu'elle puisse sentir que 
son mari est vraiment triste à cause de son comportement. Cette solution fonctionne également comme une 
deuxième chance pour la femme afin qu'elle puisse penser pendant que son mari le fait aux tous ses 
aspects. 

Mais si la femme réfléchit et décide d'abandonner son comportement immoral et revenir aux bonnes 
manières, il est obligatoire pour le mari d'arrêter de la tourner le dos et  lui pardonner et de la traiter bien. 
Mais si elle insiste sur son obstination et l'arrogance, sans se soucier de l'orientation, et son mari trouve pas 
d'autre solution, alors il est autorisé à utiliser cette solution finale (la tape avec le siwak) mais malgré son 
caractère permis la meilleur solution est bien de l’abandonné comme ça a était le cas du Prophète et de 
certains compagnons, on a vu aussi les paroles de certains Salafs (Ach-châfi'î, Ataa’…) et des ‘Ulémas 
venu après qui disent clairement que le mieux est bien de délaissé ceci et donc de ne pas en arrivé jusqu'à 
là est bien plus profitable. Je rappel que le problème en question doit être un droit d’Allah bafoué, une 
chose grave, et non pas une chose insignifiante (argent, nourriture…) comme c’est le cas généralement 
actuellement.   

Enfin, il peut être clair pour tout homme impartial que l'Islam honore la femme, exalte sa position de tout ce  

qui peut nuire sa dignité et a strictement mis en garde contre tout ce que peut la lésée. Le Prophète  a 

dit : «  O, Allah, témoigne que je déclare inviolable les droits des deux faibles: les orphelins et les 

femmes. » (Nasa’i) 

 

 « Et parmi Ses signes : Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en 

tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves 

pour des gens qui réfléchissent. » (Ar-Rûm : 21) 

 

 

 

 

 

 

 


