
Vie conjugale

Parlant des femmes, le Prophète Mohammed Salutations de Dieu sur Lui, a dit:
 " Je préfère être un gentleman vaincu qu'un goujat vainqueur" .
C'est en substance ce que le cheikh a développé ce vendredi, du haut de son minbar, d'où 
il a délivré son message aux couples, en particulier, ceux hélas nombreux, qui traversent 
des crises.
Le Cheikh a développé sa vision du couple que doit nullement fonder le rapport de force 
mais l'intelligence et l'égalité.
S'inspirant  des  versets du Saint  Coran,  il  déclare:  "  Hommes!  Il  est  temps que vous 
renonciez à une fausse certitude, vieille comme le monde: vous n'êtes pas supérieurs aux 
femmes, pas plus qu'elles ne vous sont supérieures. Ce que vous considérez comme loi 
naturelle, inscrite dans l'ordre des choses, n'a aucun fondement dans la loi de Dieu.

... vos épouses ne sont pas des êtres animés que vous achetez au marché! vos épouses 
sont pour vous un signe de Dieu: "Et parmi Ses signes: Il  a créé pour vous des 
épouses, afin qu’auprès d'elles, vous connaissiez la quiétude". Coran
" Il a établi entre vous amour et miséricorde" Coran.

L'épouse est un être libre! tout comme le mari car égaux en dignité.
Ton épouse n'est pas une domestique pour toi. Elle n'est nullement obligée de faire la 
cuisine pour toi, ni laver tes chemises, ni même allaiter vos enfants! Telle est la loi de 
Dieu.
Si elle le fait, c'est par amour et affection, nullement par obligation.
Oh femmes! vous , n'êtes pas supérieures aux hommes , non plus! La seule supériorité est 
celle que confère la piété, qui implique, science, éthique, pudeur et foi.

Des  vertus  que les  cœurs  peuvent  contenir.  Et  du contenu des  cœurs,  seul  Dieu est 
savant.
Femmes! vous êtes la source de l'amour et les dépositaires de cette quiétude, que chaque 
homme recherche, en rentrant chez lui.
Soyez pour eux des servantes, ils seront pour vous des esclaves!.
Qu'Allah  illumine  nos  cœurs  de  Son  amour  et  nous  donne  l'intelligence  de  vivre  en 
harmonie. Qu'Il nous épargne l’échec du divorce, car Son trône tremble,chaque fois qu'un 
divorce est prononcé.
Amine
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