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80. Sermon
Suite à la bataille du Chameau,
au sujet des manques des femmes
Ô gens ! Les femmes ont un manque dans la foi, un manque dans les parts et
un manque dans l’esprit. Pour ce qui est du manque dans la foi, il s’agit de la
prière et du jeûne qui ne sont pas faits pendant les jours de la menstruation.
Concernant le manque dans l’esprit, cela est dû au fait que le témoignage de
deux femmes équivaut au témoignage d’un seul homme. Quant à leur manque
dans les parts, cela vient du fait que leur part dans l’héritage est la moitié de
celui des hommes. Alors craignez la malveillance des femmes. Faites aussi
attention à celles d’entre elles que l’on dit être décentes. Ne leur obéissez pas
dans les bonnes choses, pour qu’elles ne vous attirent pas vers les mauvaises.

14. Instruction
À l’attention de son armée avant sa confrontation avec l’ennemi à
Ṣiffîn
Ne les combattez pas avant qu’ils n’ouvrent les hostilités, car par la grâce

d’Allah, vous êtes dans le vrai. Et les laisser jusqu’à ce qu’ils commencent le
combat sera un argument de plus pour vous à leur encontre. Si, par la volonté
d’Allah, l’ennemi est vaincu, alors ne tuez pas les fuyards, ne frappez pas les
personnes désarmées, ne finissez pas les blessés et n’infligez pas de peines aux
femmes, même si elles s’en prennent à votre honneur avec des propos injurieux et
qu’elles insultent vos officiers, car elles sont faibles dans le caractère, l’esprit

et l’intelligence. Il nous a été ordonné de nous écarter d’elles même si elles sont
polythéistes. Même dans l’ère préislamique, si un homme frappait une femme

avec une pierre ou une brique, il était réprimandé, lui et ses enfants après lui.

La consultation des femmes

Fais attention si tu consultes les femmes, car leur opinion est
faible et leur détermination est changeante. Recouvre leurs yeux
en les gardant sous le voile, car la rigueur du voile les garde pour
longtemps. Leur sortie n’est pas pire que lorsque tu permets à un
homme peu fiable de les visiter. Si tu peux faire en sorte qu’elles ne
connaissent personne d’autre que toi, fais-le. Ne permets pas à une
femme de s’occuper d’autre chose que d’elle-même, car la femme est
une fleur, non pas un administrateur. Respecte-la comme elle le
mérite. Ne l’encourage pas à intercéder pour d’autres. Ne fais pas
preuve de suspicion là où cela n’a pas lieu d’être, car cela pousse une
femme correcte au mal et une femme chaste à la déviation. (Lettre 31)

Il dit (paix sur lui) : La femme est un scorpion dont la piqûre est
douce. (Maxime 61)
Il dit (paix sur lui) : Dans peu de temps, les gens vivront à une époque
où on ne donnera les positions élevées qu’à ceux qui en diffament
d’autres, où on considérera les débauchés comme étant pleins
d’esprits et où on prendra les justes pour des faibles. On prendra
l’aumône pour une perte. L’estime des liens du sang sera vue comme
une faveur. Et l’adoration servira de motif pour prétendre à la
grandeur parmi les gens. À cette époque-là, l’autorité sera exercée
avec la consultation des femmes, de jeunes hommes seront affectés à
de hauts rangs et l’administration sera gérée par des eunuques.
(Maxime 102)

Il dit (paix sur lui) : Dans l’ensemble, la femme est un mal, et le pire
est que l’on ne peut s’en passer. (Maxime 238)

1) Insuffisance/faiblesse dans le caractère, la foi,
l’esprit, l’intelligence et les droits

2) Mauvaise de nature (mal, malfaisante)

Description des
femmes dans le
Nahj al-Balâgha

3) Ne pas consulter les femmes ni ne les obéir

4) Les mettre de côté, les isoler de la vie de la société

5) Respecte-la comme elle le mérite.

Dans le Nahj al-Balâgha

Ses capacités
intellectuelles,
cognitives, mentales

Selon l’Imam ‘Alî
Ses droits et ses devoirs

Les femmes
Dans le Coran

Selon l’islam
(Coran+Sunna)

Son statut et son rôle
dans la société

L'homme et la femme sont égaux
sur la base de leur création/en
humanité

Force intellectuelle
Liberté de prise de décisions
Perception du bien et du mal
Capacité spirituelle
Émotivité/impassibilité

Des particularités existent entre
hommes et femmes

Les femmes
selon l’islam

Embellissement-beauté/rudesse-efficacité
Intelligence émotionnelle/rationnelle
Physique (corps, force, hormone)

Pour Dieu aucune distinction
n’est recevable hormis la foi et la
piété qui sont ouvertes à tous.

Sexe
Couleur de la peau
Race et origine ethnique
Classe sociale
Capacité physique, cognitive

Rôles, droits et devoirs différents
pour l'homme et la femme afin de
faire évoluer la famille et la
société avec complémentarité.

Voile
Part (héritage)
Mariage/divorce/familiaux
Sociaux (leadership, témoignage)
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Parmi Ses signes, il y a Sa création, pour vous, à partir de vous-mêmes, d’épouses,
pour que vous y trouviez un apaisement. Il a établi entre vous une affection et
une miséricorde. En cela, il y a, certes, des Signes pour un peuple composé de

gens qui réfléchissent.
(30:21) – Khawam http://www.lenoblecoran.com/
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Dieu a proposé en exemple aux croyants la femme de
Pharaon, (...) et Marie, fille de ‘Imran
(66:11-12) – Masson http://www.lenoblecoran.com/
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Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant... les voilà

ceux qui entreront au Paradis ; et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d’un creux de
noyau de datte. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se
conformant à la Loi révélée et suivant la religion d’Abraham, homme de droiture ? Et Allah

avait pris Abraham pour ami privilégié.
(4:124-125) – Hamidullah révisé http://www.lenoblecoran.com/
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» Rapporté de Abû ‘Abdillah (p): « Le plus de bien est dans les femmes.
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‘Alî (p) s’est trompé et ces textes ne représentent pas l’islam
Il faut accepter ces textes tels qu’ils sont et représentent l’islam

Ils sont authentiques et
représentent la parole
de ‘Alî (p)

Il faut contextualiser, ainsi ces textes se
comprennent différemment du sens apparent
On ne comprend pas pourquoi l’Imam a décrit les
femmes ainsi, il faut continuer à chercher
‘Alî parlait selon le paradigme culturel de son époque mais ces
paroles ne représentent pas l’islam ni ne font office d’autorité

Différentes
positions

Leurs transmissions sont faibles ou isolées

Ils ne sont PAS
authentiques et ne
représentent pas la
parole de ‘Alî (p)

S’opposent aux enseignements coraniques
et prophétiques
Ils ont été disséminées dans de nombreux textes
du 4ème siècle AH et reflètent le paradigme
culturel et social de l’époque de S. Radî

1) Insuffisance/faiblesse dans le
caractère, la foi, l’esprit,
l’intelligence et les droits

Description des
femmes dans le
Nahj al-Balâgha

A) Reproches adressés à ‘Â’ishâ et non à toutes les
femmes. (L’imam a généralisé pour ne pas manquer de
respect à l’épouse du Prophète)

2) Mauvaise de nature (mal,
malfaisante)

B) La déficience des femmes n’est pas dû à leur nature
mais par manque d’interaction sociale et par leur
isolement des travaux de la société de l’époque.

3) Ne pas consulter les
femmes ni ne les obéir

C) L’imam parlait de la généralité/tendance des
femmes de son époque, environnement et contexte
politique et non des femmes de façon universelle.

4) Les mettre de côté, les isoler
de la vie de la société

5) Respecte-la comme
elle le mérite.

D) L’imam accompagnait la mentalité culturelle des
hommes de son milieu mais voulait disséminer des notions
positives (piqûre douce, l’homme ne peut s’en passer.)

