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Maroua ELFESSI 

Pays : Tunisie  

Faculté des Sciences de Tunis 

Contactez-moi : marwafessi@yahoo.fr 

 

 

 

Critique de l’article élaboré par Monsieur Claude Simard  

publié le 19/01/2014 à 09 :44  

sous le nom ‘Le Coran et les femmes ‘ 

 

Salam ! Je me présente je suis Maroua ELFESSI, une jeune fille tunisienne et 

musulmane,  j’ai vu l’article de Monsieur Claude Simard concernant la situation de la 

femme dans l’islam et j’ai trouvé dans sa lecture plusieurs erreurs et fautes donc il  me 

fallait les corriger pour mettre les points sur les I et pour encourager le lecteur à faire 

des recherches dans ce sujet. Il faut tout d’abord savoir que je suis la cible et le cœur  de 

son article puisque je suis une femme musulmane voilée. Lorsque j’ai lu son article j’ai 

vu que ces idées sont très superficielles et qu’il n’a pas fait vraiment une recherche 

approfondie, pourquoi ? Je vais vous répondre en critiquant son article  
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‘Le Coran comprend 114 sourates (ou chapitres) qui regroupent 6 226 versets. ‘ 

 

Réponse : Le nombre de versets n’est pas égal 6 226 mais 6 236 

 

‘. Sa structure n'est pas thématique: les sourates sont ordonnées en fonction de leur 

longueur, les premières comprenant plus de versets que les dernières.’ 

 

La réponse : les sourates ne sont pas ordonnées en fonction de leur longueur, la plus 

longue sourate ‘AL-BAQARAH’ est classée  la deuxième et la plus courte 

‘L’ABONDANCE ’  est la 108 

 On remarque que dès les deux premières lignes, l’article de Monsieur 

Simard commence à perdre sa crédibilité.  

 

‘Les sujets traités sont peu développés et sont exposés de façon fragmentaire et sans lien 

logique’ 

 

La réponse : C’est logique qu’ils ne sont  pas trop développés,  car ce n’est pas un sujet 

de mémoire ou de thèse d’un chercheur  ou d’un thésard  pour développer ses idées ce 

sont des paroles sacrés d’Allah qui sont courtes et très signifiantes et c’est trop difficile 

de pouvoir  résumer la vie en quelques mots pour un être humain,  c’est pourquoi 

Simard a dit ça,  car il voit les choses à son échelle et par rapport à ses capacités limitées 

mais c’est  très facile à notre créateur ! Le créateur de l’univers  

Allah parle du tous en quelques mots c’est génial !!!!! 

Et ici je m’interroge pourquoi Monsieur Simard a dit qu’il n’y a pas un lien logique ? 

Est ce qu’il a lu tout le coran ? Et est ce qu’il a compris tous ce qui s’est évoqué ? Je 

m’en doutais  !!!!!!  

                 On remarque toujours que l’auteur de cet article voit les choses à son 

échelle : l’échelle humaine.  
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’Le texte prend rarement une forme narrative, l'essentiel du message étant composé de 

louanges à Dieu, de prédictions, d'invocations, d'admonestations, de commandements 

ou de prescriptions juridiques.’ 

 

La réponse : Oui, c’est rarement narrative car ce n’est pas une histoire ou un conte à 

lire aux enfants avant de dormir, ce sont les paroles d’un créateur et non pas d’un 

écrivain qui nous raconte une histoire.  

Oui c’est logique que le message sera composé de louanges à Dieu, de prédictions, 

d'invocations, d'admonestations, de commandements ou de prescriptions juridiques 

parce que  la vie est un test ‘un examen’  il faut des conseils pour  ne pas dire après (‘je 

ne sais pas’, ‘ je n’ai pas entendu ………….’ Dieu nous montre le bien et il nous dirige 

vers le mieux. 

 

Origine seconde de la femme 

 

‘S'inscrivant dans le prolongement des religions juive et chrétienne, l'islam reprend le 

mythe d'Adam et Ève et présente la femme comme un être second issu de l'homme. Elle 

n'aurait pas été créée comme une personne à part entière, mais tirée de lui pour assurer 

sa descendance’ 

 

La réponse :  

Ici je m’interroge pourquoi l’auteur  pense que si la femme est  issue de l’homme alors 

automatiquement elle aura une origine seconde ?!Comme ci la femme est inférieure et 

justement  si  je vais appliquer le même principe de l’auteur   je peux dire que le bébé a 

une origine tertiaire puisqu’il dérive de l’union  entre la  femme et l’homme. Pauvre 

bébé !!!!!!!!!! Et si j’applique alors là la théorie de l’évolution de Darwin la femme  

dérive d’un singe  voire même une i ème origine puisque la vie a commencé dans les 

mers……… Donc vous voyez que dans les religions et même dans les sciences,  la 

femme n’aura jamais une origine primaire et ça ne présente pas un problème et ne 
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signifie pas que la femme est inférieure,  donc l’auteur  est soit inconscient de ce qu’il 

est entrain d’écrire,  soit il a fait ça exprès pour renforcer ces fausses idées.  

 

‘Dès sa création, on assigne à la femme le rôle de génitrice et d'épouse de l'homme. Elle 

aurait été aussi conçue pour lui servir de compagne réconfortante et aimante’ 

     Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être et, de celui-ci, créa 

son épouse, puis de leur union, il fit naître beaucoup d'hommes et de femmes. IV, 1 

 

La réponse : Notre Dieu parle ici de la création d’une manière générale donc c’est 

normale de parler de la femme comme une épouse et non pas comme une sœur quand 

même il faut mettre les choses dans leur  cadre de lecture  et après Dieu a dit  

 

Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être et, de celui-ci, créa 

son épouse, puis de leur union, il fit naître beaucoup d’hommes et de femmes. IV, 1 

 

Il n’a pas dit ‘il fit naitre beaucoup d’hommes et d’épouses’ ! Donc vous voyez il met 

toujours les choses dans leur cadre de lecture contrairement à l’auteur qui cherche la 

moindre chose pour forcer son point de vue sans faire une lecture attentive et 

approfondie !! 

 

Il a créé pour vous, tirées de vous-mêmes, des épouses afin que vous vous reposiez 

auprès d'elles et Il a fait naître entre vous l'amour et la bonté. XXX, 21 

 

Donc en islam l’amour existe entre l’homme et son épouse et l’amour c’est le respect 

avant tout donc comment dire que l’islam ne respecte pas la femme et la montre comme 

inférieure. C’est vrai que dans les médias vous voyez toujours les musulmans comme 

des terroristes et qu’ils frappent leurs  femmes  et ne les laissent pas sortir de la maison, 

oui c’est vrai ça existe dans notre société mais sachez, sachez, sachez que ce n’est pas 

Allah qui lui ordonne de faire ça,  mais malheureusement c’est leur égoïsme et leur 
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inconnaissance de l’islam. Et qui paie  après ? C’est l’image de l’islam qui est défigurée 

à  cause de ces fausses et mauvaises applications.  

                   Les pseudo-musulmans d’aujourd’hui ne présentent plus  l’islam 

 

Impureté féminine 

 

Ils [les hommes] s'interrogent au sujet de la menstruation des femmes. Dis-leur : «C'est 

un mal. Séparez- vous d'elles durant les règles. N'ayez point de rapports charnels avec 

elles tant qu'elles sont en état d'impureté. Lorsqu'elles sont purifiées, allez à elles 

comme Dieu vous l'a ordonné.» II, 222 

 

‘La physiologie de la femme comporte des sources d'impuretés naturelles qui forcent 

l'homme à s'en éloigner durant la période des menstruations’ 

 

La réponse : s’éloigner d’elle ne signifie pas quitter la maison ou ne pas parler  avec 

elle,  mais ça signifie ne faites pas des relations sexuelles avec elles parce que et comme 

les sciences biologiques nous a montré que faire une relation sexuelle avec une femme 

durant sa période de menstruation ça  peut causer des maladies,  c’est pourquoi Allah a 

dit : -‘C’est un mal’.   

 

‘Le caractère impur des menstruations est tellement ancré dans la pensée islamique que 

la femme qui a ses règles est soumise à toutes sortes d'interdits: elle doit par exemple 

s'abstenir de prier, de lire le Coran ou d'aller à la mosquée.’ 

 

La réponse : La propreté physique dans l’islam est exigée ! Ça il faut avoir toujours à 

l’esprit pour faire la prière, et pourquoi pas ? Pour faire un entretien avec un président 

ou un directeur vous portez vos beaux vêtements et vous faites  du parfum ….. Et pour 

rencontrer votre Créateur le tout puissant vous voulez le rencontrer avec des mauvaises 

odeurs. 
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 Et concernant la femme en période de menstruation ne lit pas le Coran ça ce n’est pas 

évident car il y a des savants musulmans qui pensent que la femme puisse lire le 

Coran………. c’est en discussion.  

 

Ô croyants ! Lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez vos visages et vos mains 

jusqu'aux coudes, essuyez-vous la tête, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Si vous 

avez cohabité avec vos femmes, purifiez-vous en prenant un bain ; si vous êtes malades 

ou en voyage, si l'un de vous vient de satisfaire un besoin naturel, si vous avez eu un 

rapport sexuel avec vos épouses et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la 

purification avec du sable fin pur. V, 6 

 

‘Le Coran stipule aussi que le contact avec une femme rend l'homme impur pour la 

prière. Ce dernier est alors exhorté à se laver avec de l'eau ou du sable fin afin de se 

purifier. Dans le verset suivant, l'assimilation de l'impureté qui viendrait d'une relation 

sexuelle avec une femme à celle provenant de la satisfaction de besoins naturels est 

saisissante’ 

 

La réponse : Non pas seulement l’homme qui doit se laver après un rapport sexuel mais 

la femme aussi tous  les deux  et même aussi chez  vous après une relation sexuelle vous 

prenez un douche même pour ne pas faire la prière  n’est ce pas ? Bien sur oui si vous 

êtes des gens qui aiment la propreté !  

Mais la chose la plus pire et qui montre que l’auteur n’a pas bien lu le verset c’est qu’  

Allah a parlé non pas seulement du  rapport sexuel mais aussi des gens malades et les 

gens en voyage qui ne peuvent pas faire la prière normalement et il leur donne la 

solution. 
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Pudeur dans la tenue vestimentaire 

 

‘La femme n'est pas seulement impure physiquement. Elle peut aussi être source de 

désordres moraux, en suscitant le désir sexuel chez l'homme et en l'entraînant dans le 

péché de la chair. Pour contrer ces risques naturels de concupiscence, elle doit s'habiller 

sobrement, se dérober en public au regard des hommes étrangers et ne montrer ses 

attraits qu'aux membres de sa famille, aux eunuques ou aux jeunes impubères:’ 

 

 

Dis aux croyantes de baisser les yeux ; d'être chastes ; de ne montrer de leurs atours que 

ce qui est visible ; de rabattre leurs voiles sur leurs poitrines et de ne montrer leurs atours 

qu'à leurs époux, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs époux, ou à leurs fils, ou aux fils 

de leurs époux, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou 

aux femmes musulmanes, ou aux captifs qu'elles détiennent, ou aux domestiques mâles 

impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. 

XXIV, 31 

 

La réponse : 

La femme c’est la beauté et lorsque Dieu nous ordonne de cacher  quelques parties de 

notre cœur c’est une confession de la beauté physique  de  la femme.  

Regardez la différence entre la femme musulmane et les autres. La femme musulmane 

ne fait pas de rapport sexuel avant son mariage alors que les femmes américaines et 

européennes  par exemples sont hontes lorsqu’elles ne font pas l’amour à l’adolescence 

sous le nom de l’amour mais c’est en fin de compte pour satisfaire leur besoin sexuel  la 

femme perd son innocence très tôt chez vous  sauf quelques rares exemples.  

Marie  porte aussi le voile, et Marie chez vous et chez nous présente un exemple de la 

femme obéissante et propre. 

Je porte le voile parce que je veux lorsque je parle avec un homme il me juge d’après 

mes idées,  ce que j’ai en tête,  et non pas  ma physique car la physique peut changer : 

accident, ……..   
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Regardez Marie   elle a été voilée : 

 

27. Puis elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent: «Ô Marie, tu as fait 

une chose monstrueuse! 

 

 

28. «Sœur de Hārūn
(6)

, ton père n’était pas un homme de mal et ta mère n’était pas une 

prostituée». 

 

 

29. Elle fit alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent: «Comment parlerions-nous à un 

bébé au berceau?» 

 

30. Mais (le bébé) dit: «Je suis vraiment le serviteur d’Allah. Il m’a donné le Livre et 

m’a désigné Prophète. 

31. Où que je sois, Il m’a rendu béni; et Il m’a recommandé, tant que je vivrai, la prière 

et la Zakāt
(7)

; 

 

32. et la bonté envers ma mère. Il ne m’a fait ni violent ni malheureux. 

33. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je 

serai ressuscité vivant.» 

L’islam montre que Marie a été une femme propre et montre comment le fils doit 

respecter sa mère qui est une femme et refuse la violence : 

 32. et la bonté envers ma mère. Il ne m’a fait ni violent ni malheureux. 

 

 

 

 

 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-19-maryam-marie.html#19_27
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-19-maryam-marie.html#19_28
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-19-maryam-marie.html#com6
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-19-maryam-marie.html#19_29
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-19-maryam-marie.html#19_30
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-19-maryam-marie.html#19_31
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-19-maryam-marie.html#com7
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-19-maryam-marie.html#19_32
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-19-maryam-marie.html#19_33
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-19-maryam-marie.html#19_32
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Droits de succession moindres 

 

Qu'il s'agisse d'une succession directe ou collatérale, la femme reçoit toujours moins 

que l'homme: 

 

Voici ce que Dieu vous ordonne au sujet de vos enfants : attribuez au garçon dans 

l'héritage une part égale à celle de deux filles. IV, 11 

Si le défunt [sans enfant] laisse des frères et des sœurs, la part revenant à l'homme doit 

être égale à celle de deux femmes. IV, 176 

 

La réponse : Voilà la continuation du verset :  

 

 

11. Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente 

à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux 

tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. 

 Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un 

enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le 

tiers. Mais s’il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament 

qu’il aurait fait ou paiement d’une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne 

savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part 

d’Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage
(9)

. 

 

La réponse : Ce n’est pas dans tous les cas que  la femme hérite moins que l’homme, 

ici dans l’exemple (coloré en jaune) le père et la mère qui sont un homme et une femme 

héritent d’une manière égale. Il y en a d’autres explications…….Il faut que tu fasses des 

recherches. En général et dans le monde entier l’héritage présente  un sujet très 

important et compliqué.  

 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-4-an-nisa-les-femmes.html#4_11
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-4-an-nisa-les-femmes.html#com9
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12. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si 

elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du 

testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette. Et à elles un quart de ce que 

vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le 

huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou 

paiement d’une dette. Et si un homme, ou une femme meurt sans héritier direct, 

cependant qu’il laisse un frère ou une sœur
(10)

, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. 

S’ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou 

paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l’) Injonction d’Allah! Et 

Allah est Omniscient et Indulgent. 

 

La réponse : Pour traiter ce sujet il faut revenir un peu à l’origine des choses. Avant 

l’islam la femme n’hérite pas ……….. mais avec l’apparition de l’islam, les choses ont 

énormément variées, parce que chez nous les musulmans,  l’homme doit s’occuper bien 

de sa femme  et de  lui acheter  tout  ce qu’elle veut et tout ce qu’elle a besoin, c’est un 

devoir pour lui et un droit pour elle,  alors que la femme n’est pas obligée de payer par 

exemple : les marchandises ……..elle peut même garder sa monnaie ( dans le cas 

général et même  si la femme travaille  ) pour s’amuser et  pour acheter tout ce qu’elle 

veut, elle peut  même aider son mari,  mais c’est pas par obligation et de cette manière 

ils sont égaux.  

 

 

Valeur moindre du témoignage d'une femme 
 

Le témoigne d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Les défenseurs de l'islam 

prétendent que le Prophète veut ainsi éviter l'injustice qui pourrait survenir en raison de 

la moins grande intelligence des femmes qui leur ferait oublier plus facilement et 

commettre plus souvent des erreurs: 

 

Faites témoigner deux témoins parmi les hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, 

ce sera un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins, en sorte 

que si l'une se trompe, l'autre lui rappelle ce qu'elle aura oublié. II, 282 

 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-4-an-nisa-les-femmes.html#4_12
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-4-an-nisa-les-femmes.html#com10
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La réponse : Le témoignage  n’est pas dans le cas général mais seulement dans le 

cas  financier et je ne sais pas pourquoi  

 

L'adultère des femmes sévèrement condamné 
 

Une femme qui commet l'adultère est vouée à une peine très sévère, l'emprisonnement à 

vie (la lapidation n'est pas mentionnée explicitement dans le Coran), et ce châtiment ne 

peut reposer que sur des témoignages masculins : 

 

Contre celles de vos femmes qui commettent l'adultère, demandez le témoignage de 

quatre hommes choisis parmi vous. S'ils témoignent contre elles, enfermez-les jusqu'à ce 

que la mort les emporte ou que Dieu leur procure un moyen de salut. IV, 15 

 

La réponse : 

Monsieur Simard, l’adultère est un acte qui cause beaucoup du mal et qui a des conséquences 

graves sur la société. Pourquoi simplifier cet acte et le rendre comme une chose normale et 

dans l’islam ce n’est pas la femme seulement qui va être puni mais également l’homme. Lisez 

bien : 

 
2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et 
ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah - si vous 
croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur 
punition. 
 

 Et Allah puni les hommes qui sont des faux témoignages  

 
4. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire 
par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et 
n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, 
 
5. à l’exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux.  
 

Supériorité de l'homme 
 

Par nature, l'homme est supérieur à la femme et a toujours prééminence sur elle. Il peut 

même recourir à la violence physique pour la soumettre: 

 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-24-an-noor-la-lumiere.html#24_2
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-24-an-noor-la-lumiere.html#24_4
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-24-an-noor-la-lumiere.html#24_5
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Les femmes ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance. 

Les hommes ont cependant une prééminence sur elles. II, 228 

Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des qualités par lesquelles Dieu les a 

élevés au-dessus d'elles et en raison des dépenses qu'ils font pour assurer leur entretien. 

Les femmes vertueuses sont obéissantes et préservent en l'absence de leur mari ce que 

Dieu a prescrit de préserver. Exhortez d'abord celles dont vous craignez la 

désobéissance, reléguez-les ensuite dans des lits à part et frappez-les enfin. Si elles vous 

obéissent, ne leur cherchez plus querelle. IV, 34 

 

La réponse : frappez-lez enfin, c’est la dernière solution et n’a pas la divorcé qui est le 

plus pire 

 

Cet inventaire des versets coraniques à caractère sexiste pourrait se poursuivre. On 

pourrait citer encore le verset 3 de la sourate IV fixant la polygamie à quatre femmes  

 

La réponse : lisez bien le verset : 

 

3. Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins,... Il est permis d’épouser 

deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de 

n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves
(4)

 que vous possédez. 

Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de 

famille).ou le verset 4 de la sourate LXV autorisant le mariage d'un homme avec une 

jeune fille impubère (Mahomet, dans la cinquantaine, a épousé lui-même une jeune fille 

de 10 ans). 

La réponse : Epouser 4 femmes n’est pas une obligation c’est dans le cas du besoin et 

on voit surtout dans vos pays que l’homme épouse une femme,  mais il a encore 1000 

amies et pourquoi la femme n’a pas confiance en elle  pour avoir la peur que son mari 

épouse une autre ? Ou elle n’a pas une confiance en son mari ? Sachant que ce n’est pas 

obligatoire d’épouser plus qu’une seule femme. Sachant qu’il  y a des cas en islam ou 

on interdit l’homme d’épouser plus qu’une femme lorsque l’homme  est paillard. 

 

 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-4-an-nisa-les-femmes.html#4_3
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-4-an-nisa-les-femmes.html#com4


13 
 

Mais l'espace manque et, de toute façon, la démonstration est suffisante. 

La réponse : votre démonstration n’est pas suffisante au moins pour moi et 

certainement  pour les savants. 

Les défenseurs du Coran trouvent toutes sortes de justifications pour atténuer la portée 

de ce genre de versets.  

La réponse : oui on essaye toujours d’éclairer  les idées pour ceux qui cherchent la 

vérité parce que nous sommes des arabes et musulmans nous avons une grande 

responsabilité envers vous les chrétiens, les juifs et les athées  

On avance par exemple que l'Arabie préislamique traitait la femme comme une moins 

que rien et que le Coran a contribué à améliorer le sort des femmes en leur conférant des 

droits qu'elles n'avaient pas dans l'ancienne société païenne. 

La réponse : Oui c’est vrai.  

 Pourquoi alors l'islam n'a-t-il pas continué sur cette lancée au fil des siècles pour 

améliorer la condition féminine plutôt que de la figer?  

La réponse : c’est une très bonne question. 

Mais pour répondre à cette question il faut savoir tout d’abord que les arabes 

actuellement n’appliquent pas ce qui se trouve dans le coran. Comment ? 

Actuellement, il y a des hommes qui interdissent les femmes de sortir et les obligent de 

porter le Niqab alors que notre Dieu nous n’oblige pas de le porter.  

On soutient aussi que la lecture du Coran ne peut être parcellaire et que la plénitude du 

sens ne se dessine que dans la connaissance de l'ensemble. Bien d'autres versets invitent 

les hommes à être justes envers les femmes, les exhortent à la paix et à l'amour, leur 

demandent de pratiquer le bien, exaltent leur espérance en Allah, le Juste et le 

Miséricordieux. Les versets bienveillants ne pourront cependant jamais effacer les 

versets discriminatoires et annihiler leurs effets pervers dans la population. Enfin, on 

invoque les difficultés de traduire l'arabe classique en raison de la polysémie de son 

vocabulaire. Ainsi l'injonction violente «Frappez-les» pourrait être atténuée par des 

expressions plus modérées comme «Frappez-les doucement», «Corrigez-les» ou 

«Abandonnez-les». Quelle que soit la traduction, il reste que c'est toujours l'homme qui 

a le pouvoir de châtier. 
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Le Coran n'est pas le seul texte saint à souffrir de sexisme.  

 

La réponse : le Coran ce n’est pas un texte saint à souffrir de sexisme c’est votre 

lecture rapide et  superficielle qui vous permet  de le voir de cette manière  

 

Pensons à certaines épîtres de Saint-Paul qui sont des monuments de machisme. Bien 

des questions se posent face au religieux et à l'islam en particulier. Dans le débat sur le 

projet de charte de la laïcité, comment des intellectuels qui se prétendent renseignés 

comme Gérard Bouchard peuvent-ils soutenir face à ces passages du Coran 

foncièrement sexistes que le voile islamique n'est pas un signe de soumission de la 

femme à l'homme? Comment des féministes qui prônent l'égalité des femmes et des 

hommes peuvent-elles accepter et même préconiser que des accommodements soient 

négociés de telle sorte que des pratiques religieuses viennent contrevenir à ce principe 

fondamental? Mais pourquoi au juste faudrait-il se plier aux demandes des religions et 

accepter l'inacceptable? Dans nos sociétés qui se disent laïques et modernes, serions-

nous encore sous l'emprise du sacré, même quand il est question de la laïcité de l'État 

qui a pourtant été séparé de la religion après d'âpres luttes depuis le siècle des 

lumières? 

 

La réponse : 

       Peut être que Monsieur Gérard Bouchard est un homme de terrain, peut être qu’il a 

rencontré des femmes musulmanes et il leur a demandé pourquoi elles portent le voile, 

le voile ce n’est pas une soumission à l’homme mais c’est une soumission à Allah 

pourquoi ?  

Est-ce que l’homme veut vraiment que la femme porte le voile ? Bien sur que non il 

veut regarder sa beauté physique donc logiquement  l’homme ne va pas imposer à la 

femme de porter le voile. C’est un sujet trop long je ne peux pas le résumer en quelques 

lignes. 
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Conclusion 

   

a femme dans l’islam joue un rôle important dans plusieurs domaines, elle 

contribue avec l’homme à l’éducation des enfants, elle étudie,  elle travaille, 

elle s’intègre dans le domaine de la recherche, elle est l’amour de l’homme et  

la source de sa joie mais de nos jours dans le monde arabe et  malheureusement certains 

hommes  ne respectent pas la femme,  ils  la traitent  comme inférieure,  ils ne la laissent 

pas étudier ni travailler et en Arabie saoudite la femme n’a pas le droit de conduire une 

voiture c’est catastrophique !  L’islam nous ordonne de respecter la femme et il lui 

donne le droit d’étudier, travailler et de faire tout ce qu’elle veut tant que ça va 

contribuer au développement de l’état.  Les femmes islamiques actuellement et dans 

plusieurs pays du golfe arabique ne portent pas le voile,  ce qui témoigne qu’elles ne 

respectent pas les principes du Coran et qu’elles sont très influencées par les habitudes 

et les traditions étrangères : un état de subordination et de dépendance  … 

On  ne connait pas bien notre religion, si tu vas par exemple interroger un jeune 

musulman sur le nombre de salat  par jour,  il ne va pas te répondre alors que si tu vas 

lui demander combien Messi a marqué de but dans l’année 2013 ?  il va te répondre 

aisément,  ah oui  nous ne connaissons pas notre religion nous sommes des musulmans 

par hérédité mais ça n’empêche pas qu’il y en a d’autres qui connaissent bien leur 

religion et qui essayent  par le respect et l’amour d’Allah de nous éclaircir.  

Le Coran n’est pas sexiste s’il vous plait le coran a parlé de plusieurs autres choses plus 

importantes qui méritent d’être bien étudié.  

Je propose a Monsieur Simard  de traiter un sujet intitulé : l’islam entre l’héritage et le 

savoir, et je vous invite de passer quelques mois ici en Tunisie puisque vous êtes en 

retraite maintenant et je vais vous montrez tous les secrets du monde islamique et 

surtout que nous sommes dans le mois de Ramadan : le mois le plus sacré pour moi et le 

mois ou l’être humain se sente proche de son Dieu et je remercie l’état canadien pour 

faire un solde durant ce mois pour les musulmans, alors qu’en Tunisie,  il s’élève les 

prix : comme j’ai vous dit ils sont des musulmans par héritage et non pas par savoir, et 

le commentaire que j’ai pas aimé réellement est celui de ‘Benoit C’ :’Cette religion est 

condamnable et n’a pas de place chez nous’ 

L 
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Si tu ne va pas m’accepter dans votre pays je ne vais pas t’accepter dans mon pays  

vous voulez ça ? N’est ce pas ? C’est ça le résultat du terrorisme ! Mais non ne vous 

inquiétez pas notre religion l’islam nous ordonne d’accepter l’autre.  

  C’est ça le terrorisme c’est de refuser l’autre qui ne pense pas comme vous  cette 

démarche rendre l’état canadien un enfer. 

En réalité votre article n’a rien apporté de nouveau on connait tous ces fausses idées sur 

l’islam. Enfin, j’espère que j’ai réussi en quelque sorte de corriger les erreurs évoqués 

dans cet article et j’espère que l’auteur Monsieur Simard tient en considération mes 

remarques et qu’il sorte sur terrain pour faire une vraie recherche et ne lisez pas que les 

articles qui traitent ce sujet d’une manière superficielle. Et un dernier mot : Pour 

connaitre l’islam il ne faut pas suivre les musulmans d’aujourd’hui car ils n’appliquent 

rien de ce qui se trouve dans le Coran. Allah avant de dire : portez le voile ….. Il a dit : 

Lisez, alors que l’état islamique actuellement ne lit rien que les commentaires sur le 

facebook ou quelques publications débiles. Bonne lecture ! 

 

  


