Le Vendredi 23/05/2014

« Fondements du foyer musulman»
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et que Ses grâces et
Sa paix soient accordées à Son Messager.
Serviteurs d’Allah, Dieu Azawajal a dit dans la sourate Aroum 21 : « 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 ». Une des grâces qu’Allah Azawajal a
offertes à ses serviteurs figure le mariage et la construction de la famille musulmane. Cette sourate nous
montre bien que les deux bases qui fondent le foyer musulman : l’affection et la bonté.
Mes frères, sachez que notre prophète (SWS) a été le mari le plus tendre et affectueux avec son épouse, il est
notre premier exemple à nous les hommes dans notre comportement avec nos épouses, Dieu Azawajal a dit
dans la sourate Ahzab 21 : « 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. »
Le Messager (saws) a considéré que la grâce du mariage est l’une des plus importantes dans ce bas monde, Il
a dit :"La vie présente est une provision, et la meilleure provision de la vie présente est une épouse
vertueuse."
Notre prophète (SWS) n’a pas hésité à déclarer son amour pour sa femme Aicha, Amr ibn Al Ace rapporte
qu'il demanda au Messager d'Allah (saws) :"Quelle est la personne que tu aimes le plus ?" "Aïcha"
répondit-il." Il (saws) lui explique que le fait d'aimer la femme ne couvre pas de honte l'homme mûr normal
et honnête !
Il incombe à celui qui veut susciter le bonheur conjugal dans sa vie de méditer les hadiths rapportés par la
Mère des Croyants, sur la manière dont le Prophète (saws) se conduisait avec elle : Aïcha a dit :"Nous nous
lavions, moi et le Messager d'Allah (saws) dans le même récipient."
La mère des croyantes Aïcha rapporte aussi :"Je sortis avec le Messager d'Allah (saws) dans une de ses
expéditions, alors que je n'étais qu'une fille qui manquait d'embonpoint et de corpulence. Il dit aux gens :
"Avancez-vous", ils s'avancèrent, puis il dit : " Viens faire une course avec moi." Je fis la course avec lui et
l'emportai. Il me laissa jusqu'à ce que j'aie de l'embonpoint et devint corpulente. Je partis avec lui dans un de
ses voyages. Il dit aux gens : "Avancez-vous. Puis, il me dit : "Viens faire une course avec moi". Il gagna la
course et se mit à rire en disant : "Ceci compense cela." . C'est un jeu amoureux et une grande sollicitude, il
ordonne aux gens de s'avancer afin de faire la course avec sa femme et de contenter son cœur...
Chers frères, à cause des différences culturelles et comportementales entre les époux, des problèmes peuvent
apparaitre et envenimer la tranquillité de la vie conjugale. Allah nous a indiqué quelques solutions pour
régler les problèmes qui apparaissent entre les époux. Il dit dans sourate « Anissaa » 34 : « 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 »
Une des premières solutions pour régler ses problèmes avec son épouse est de rappeler sa femme à la sagesse,
lui faire sentir qu’on ne lui veut que du bien, lui demander de revenir à Allah azawajal et aux droits qu’a
l’époux sur son épouse. Si cette méthode ne réussit pas, l’époux abandonne le lit conjugal et dort séparément.
Si rien n’y fait, l’époux est autorisé en dernier recours à punir sa femme dans sans se venger ou lui faire mal.
Toutefois, le prophète a conseillé de l’éviter (makrouh : détestable), il a dit SWS « Ne frappez pas les
femmes ». Aicha la femme du prophète a dit : « Le prophète n’a jamais frappé ni un serviteur, ni une
femme ».
Le musulman se doit de craindre Allah Azawajal dans son comportement avec son épouse et qu’il essaye
fortement de garder sa famille réunie dans la bonté et l’affection.
Wasalamaou alykoum warahmatou Allah Taala wa barakatouh

