LA FEMME DANS LA SUNNA
ET DANS LA BIBLE
« Lorsque les gens de l'enfer furent jetés dans le feu, je vis
que la majorité d'entre eux étaient des femmes. »
(Rapporté par Bukhari 1-583 ainsi que par Muslim 4-2236)

ALLAH CRÉE LA FEMME INFÉRIEURE À L’HOMME :
• L’inégalité de nature et de dignité est voulue par Allah : « Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause
des qualités par lesquelles Allah a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci. » (Sourate 4,38)
•La plupart des femmes sont promises à l’enfer : « L’apôtre d’Allah a dit : « Ô femmes ! J’ai vu que la plupart
des habitants du feu de l’enfer sont des femmes. Je ne connais personne qui soit plus déficient au plan mental et
religieux que vous. » (Sahih Bukhari I.301,28 ; 2.171)
•La femme vaut la moitié d’un homme : « 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. » (Sahih Bukhari Vol.3:826)

➢Dans la Bible : Par amour, Dieu crée l’être humain, homme et femme à son image et à sa ressemblance.
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit :
« Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer,
des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » (…) Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ;
et voici : cela était très bon. » (Genèse I, 27-31)
➢Dieu crée l’être humain, homme et femme, pour qu’ensemble, semblables, d’égale dignité mais différents,
images du Dieu Un et Trinité, ils ne fassent plus qu’un !

➢ Dans la Bible, l’alliance entre l’homme et la femme
suppose une relation d’amour et d’égale dignité :

ALLAH CRÉE LA FEMME-OBJET.
• La femme est un objet de plaisir et un bien de consommation pour l’homme :
« Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme
vous le voulez (…) » (Sourate 2,223).
• Dans le mariage, la femme est achetée et vendue comme un objet avec ou
sans son consentement : « Abu Hurayra a rapporté que le prophète a dit :
« une vierge ne peut être donnée en mariage qu’avec son consentement. »
On lui demanda alors : « Et comment donnera-t-elle son consentement ? »
Il répondit : « En gardant le silence. » (Sahih Muslim2543).
• Le Coran confirme l’infériorité de la femme en prescrivant le viol
des esclaves, la polygamie, la répudiation, le divorce, le mariage temporaire
« L’apôtre d’Allah a dit : « Si un époux appelle sa femme dans son lit
et qu’elle refuse et l’oblige à dormir en colère, les anges la maudiront
jusqu’au matin. » (Rapporté par Abu Hurayra, Sahih Bukhari 54,460).
• Le Coran ordonne une soumission totale de la femme à son mari sous peine
d’être battue. « 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. » (Sourate 4,34).

« Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, Dieu façonna
une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors :
« Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair !
(…)» À cause de cela, l’homme quittera son père et
sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux
ne feront plus qu’un. » (Genèse II, 22-24).
➢ « Des pharisiens l’abordèrent et, pour le mettre à l’épreuve,
ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer
sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit
Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer
sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. »
Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs
qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais,
au commencement de la création, Dieu les fit homme

et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père
et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux
deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni,
que l’homme ne le sépare pas ! » (…) Les disciples
l’interrogeaient de nouveau sur cette question.
Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et

en épouse une autre devient adultère envers elle.
Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre,
elle devient adultère. » (Marc 10, 2-12)

QU’EST-CE QUI VIENT VRAIMENT DE DIEU ?
«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. » (Sourate 4,3)

OU BIEN
«Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : Il a aimé l’Église,
Il s’est livré lui-même pour elle ! » (St Paul Ep. 5,25)

Si tu es honnête et courageuse, alors je t’invite aujourd’hui à faire un choix,
à lire l’Evangile et à faire la démarche de rencontrer un prêtre.
Contacte-nous !
www.missionangelus.org

