
La femme dans l’islam 

 

Dans le mariage 

Sourate 4,3  « 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 que vous possédez. Cela afin 
de ne pas faire d'injustice » (ou afin de ne pas aggraver 
votre charge de famille) 

Sourate 5,5.  "Vous sont permises, aujourd'hui, les 
bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des 
gens du Livre, et votre propre nourriture leur est 
permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses 
d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre 
les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur 
donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en 
débauchés ni en preneurs d'amantes. Et quiconque 
abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera 
dans l'au-delà, du nombre des perdants. 

Dans l’islam on parle de contrat et pas d’alliance 
comme dans la foi chrétienne parce l’alliance suppose 

une relation d’amour et d’égalité. Le mariage dans 
l’islam est équivalent du rapport entre Dieu et 

l’homme de même entre l’homme (supérieur) et la 
femme et  la femme est considérée dans ce verset 
comme un bien de consommation équivalent à la 

nourriture. 

4,34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en 

raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-
ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs 
biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs 
maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant 
l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et 
quant à celles dont vous craignez la désobéissance, 
exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et 
frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne 

cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, 
Haut et Grand !   

Rien ne peut justifier la violence qui par elle-même est 
condamnable, mais le coran plus que de justifier, 

permet sur un simple soupçon de désobéissance de 
frapper sa femme. On peut donc en déduire que toute 

raison avancée par le mari permet de frapper sa 
femme. 

Pour l’héritage 

Sourate 4,11. 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. 

Une femme reçoit la moitié de l’héritage par rapport à 
l’homme en tant que frère. 

L’adultère 

Sourate 4,15. Celles de vos femmes qui forniquent, 
faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. 
S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos 
maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah 
décrète un autre ordre à leur égard. 

L’adultère concerne toujours la femme et jamais le 
mari ou l’homme avec qui l’adultère à été réalisé n’est 

condamné. 

LE TEMOIGNAGE 

Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos 
hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et 

deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme 
témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre 
puisse lui rappeler. 

Muhammad interrogea quelques femmes: « Le témoignage d'une 
femme ne vaut-il pas la moitié de celui d'un homme? » Elles 
répondirent:« Oui ». Il leur dit: « C'est en raison de la déficience 
intellectuelle de la femme. » (Hadith Sahih Bukhari Vol. 3:826) 

La femme étant deux fois moins considérée que 
l’homme par son manque d’intelligence par rapport à 
l’homme. 

 

Sourate 4,43. Ô les croyants! N'approchez pas de la 
Salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous 
compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes 
en état d'impureté [pollués] - à moins que vous ne 
soyez en voyage - jusqu'à ce que vous ayez pris un bain 
rituel. Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l'un de 
vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous 
avez touché à des femmes et vous ne trouviez pas 
d'eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-
en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité est 
Indulgent et Pardonneur. 

La femme est considérée comme impure puisqu’il faut 
se purifier avant de faire la prière. 

LE VOILE 

Sourate 33 ,59. Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes 
filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles 
leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues 
et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et 

Miséricordieux. 


