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A) La définition du mot “’ichra” 

• La définition dans la langue arabe 
 

L’origine du mot ‘ichra vient des trois lettres : ‘Ayn ( ع), Chin (ش), 

Ra (ر) qui forment le verbe ‘Achara ( ََعَشر) qui signifie mélange. 

Quant au mot ‘ichra (ِعش  َرة) il signifie l’union et le couple.1  

 

• La définition dans le jargon islamique  

Ce qui est voulu par ‘ichra dans le jargon islamique est tout ce qui 

concerne la vie de couple des époux. Tout acte permettant 

d’améliorer l’union et la relation des époux entre eux.2  
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B) Ce qu’il faut savoir sur la vie de 

couple en islam 

• L’amour du couple est basé sur l’amour en 

Allah 

D'après Anas Ibn Malik, le Prophète a dit : 

« Trois choses si elles sont chez une personne, elle aura trouvé la 

douceur de la foi : 

- Qu'Allah et son Messager soient plus aimés auprès de lui que 

toute autre personne 

- Qu'il aime une personne en ne l'aimant que pour Allah 

- Qu'il déteste retourner à la mécréance après que Allah l'en ait 

sauvé comme il déteste être jeté dans le feu ». [Boukhari : 21]  

Ce noble hadith nous informe sur un point très important que 

beaucoup de musulmans ignorent ou oublient. L’amour entre les 

époux est basé sur l’amour en Allah. Comme nous l’avons dit dans 

la définition du mot mariage, l’objectif du mariage est de 

concrétiser sa religion et d’avoir un conjoint ou une conjointe 

nous permettant d’appliquer notre religion et d’obtenir le paradis. 

L’amour de l’épouse envers son époux augmentera si ce dernier 

est une cause pour son entrée au paradis. Et l’amour de l’époux 

envers son épouse augmentera si cette dernière l’aide à obtenir le 

paradis. 



 

 
 

= @dicodumusulman 

 
 
 
 

 Malheureusement de nos jours nous voyons énormément de 

musulmans ne pas prendre cela en considération ou pire encore 

ne pas s’y intéresser complètement. Leur ignorance de l’islam et 

le fait d’avoir pris les mécréants pour modèles leur donnent une 

vision erronée du mariage en islam. La télévision, les films, les 

séries et les réseaux sociaux les ont poussés à chercher dans le 

mariage autre chose que la satisfaction d’Allah et l’obtention du 

paradis. Ceci mène donc et énormément de divorce, car ce qu’ils 

cherchent n’est pas ce qui doit être recherché dans le mariage. 

Ils sont comparables aux gens qui jeûne durant le mois de 

ramadan pour soutenir leurs amis ou pour faire un régime. À la 

première difficulté, ils stopperont leur jeune en buvant ou 

mangeant. Contrairement à celui qui jeûne le mois de ramadan 

pour satisfaire son seigneur. Celui qui sait qu’il s’agit d’un 

immense pilier de l’islam, qui le fait par amour d’Allah, espoir 

d’obtenir sa récompense et crainte d’être châtié s’il ne le fait pas.  

Il est donc important pour le musulman de connaitre les objectifs 

du mariage en islam ainsi que d’être sincère envers Allah dans 

cette adoration et chercher son agrément. 
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Cheikh Abou Adam al ithiopi dit : « Ce hadith nous indique que 

l’amour du croyant est une chose qui amène la douceur de la foi. 

Il est donc primordial d’être sincère dans l’amour pour Allah et 

ne pas le mélanger avec un bienfait mondain ou un intérêt 

personnel. Celui qui aime quelqu’un pour un intérêt mondain ou 

son propre intérêt aura certes coupé l’amour pour Allah. 

L’amour en Allah est éternel et définitif que le bienfait mondain 

soit présent ou non. Celui qui aime quelqu’un pour un intérêt 

mondain ne trouvera que très peu la douceur de la foi dans cet 

amour voir pas du tout. » 3  

Résumé : 

Les époux doivent s’aimer pour Allah. C’est-à-dire que l’amour de 

l’épouse envers son mari augmente en fonction des œuvres de 

bien et son aide dans l’obtention du paradis. Plus il obéit à Allah 

et lui permet de l’adorer correctement. Plus son amour pour lui 

augmentera. L’amour de l’époux envers son épouse augmente s’il 

la voit œuvrer dans le bien et l’obéissance à Allah.  

 

 

 

 

 



 

 
 

= @dicodumusulman 

 
 
 
 

• Le jugement de la ‘ichra en islam 

D’après Abdellah ibn ‘Amr, le prophète a dit : « Le véritable 

musulman est celui qui préserve le musulman de sa langue et de 

sa main… » [Mouslim :10] 

Ce noble hadith nous indique que le musulman ne doit pas causer 

du tort au croyant de manière générale. A fortiori, lorsqu’il s’agit 

de son épouse ou son époux. Les époux doivent faire en sorte de 

vivre dans l’harmonie et l’union et ne surtout pas se causer du 

tort.  

 

 َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

Et comportez-vous convenablement envers elles. [4 : 19] 

L’imam si’di a dit à propos de ce verset : Ceci englobe le bon 

vivre ensemble dans la parole et les actes. Il incombe à 

l’époux de vivre avec son épouse de manière convenable. Il 

doit être de bonne compagnie, éviter de lui causer du tort et 

faire tout son possible pour être excellent envers elle. Entre 

également dans cela, les dépenses obligatoires qu’il a envers 

elle. » 4  
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 َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs 

obligations, conformément à la bienséance. [2 : 228] 

 

L’imam si’di a dit à propos de ce verset : « Les femmes tout 

comme les hommes possèdent également des droits et des 

devoirs envers leurs époux et leurs familles, certains sont 

obligatoires et d’autres préférables. » 5 

 

• Ce qui est voulu par se comporter 

convenablement  

Comme nous l’avons dit précédemment, il est obligatoire pour les 

époux de se comporter convenablement les uns envers les autres. 

Mais une question peut surgir dans la tête de quelqu’un.  

Qu’est-ce que signifie se comporter convenablement ? 

Il est possible qu’un homme estime que tel ou tel comportement 

est convenable alors que son épouse non. Comment donc savoir 

ce qui est convenable ou non ? 
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Il y a deux points à maitriser pour bien comprendre le sujet : 

 

1) Ce que l’islam a ordonné aux époux 

 

Il s’agit de tout ce que l’islam a ordonné aux époux et aux 

épouses. Il ne fait aucun doute que ce que l’islam a ordonné et 

légiféré aux époux fait partie de ce qui est convenable, car cela a 

été légiféré par Allah, l’omniscient, Le Sage. 

 

2) Ce qui est considéré comme convenable selon 

les us et coutumes 

 

Il s’agit de ce qui est reconnu comme étant un bon comportement 

dans les us et coutumes du pays. Cela varie donc d’un endroit à un 

autre. 

Il se peut qu’une parole ou un acte soit considéré comme bon et 

correct dans un endroit mais pas du tout dans un autre endroit. 

L’imam si’di a dit : « Ce qui est convenable entre les époux 

revient aux habitudes et aux coutumes présentent dans le 

pays et l’époque. Ceci donc change selon les époques, les 

endroits, les situations et les habitudes.  » 6  
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Remarque : 

Les us et coutumes dans ce qui est convenable doivent être 

respectés à condition qu’elles ne contredisent pas ce que l’islam 

a rendu obligatoire aux époux.  

Exemple : 

- Il n’est pas permis à l’homme de dire : je ne prends pas en 

charge financièrement mon épouse, car dans mon pays ceci 

ne se fait pas. Et il n’est pas permis à la femme de dire : je 

n’obéis pas à mon mari, car d’où je viens nous n’obéissons 

pas à nos maris. 

Les us et coutumes sont pris en considération uniquement s’ils ne 

contredisent pas la législation.  

• Les droits de l’époux sur son épouse 

- L’autorité  

Dans le couple, l’autorité et la gouvernance sont entre les mains 

de l’époux.  

َجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجة    ُ  ۗ َوِللر ِ  َعِزيز  َحِكيم   َوٱّللَّ

 Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. 

Et Allah est Puissant et Sage. [2 : 228] 
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  ٍۢ ُ بَْعَضُهْم َعلَىَّٰ بَْعض  َل ٱّللَّ ُموَن َعلَى ٱلن َِسآِء بَِما فَضَّ
َجاُل قَوََّّٰ ٱلر ِ

ِلِهمْ َوبَِمآ أَنفَقُو۟ا ِمْن   ۗ أَْمَوَّٰ

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. [4 : 34] 

 

• Les devoirs de l’époux envers son épouse 

- La crainte d’Allah 

Il est obligatoire pour l’homme de craindre Allah dans son épouse. 

Comme nous l’avons dit précédemment, Allah a donné l’autorité à 

l’homme sur son épouse. Ceci est donc un immense honneur mais 

également une immense responsabilité. Tout comme le 

gouverneur, on lui a donné des droits que les autres n’ont pas. Si 

cela est fait dans la crainte d’Allah et son obéissance cela sera la 

cause d’un grand bien pour le couple dans ce bas monde et dans 

l’au-delà. Cependant si l’époux ne craint pas Allah et utilise les 

droits qu’on lui a octroyés pour être injuste envers une 

musulmane. Il sera la cause d’un grand mal dans son couple mais 

également au sein de la société. Quand un gouverneur est injuste, 

les ignorants et les faibles d’esprit se rebellent et ne prennent 

plus en considération la place du gouverneur.  
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Il en est de même pour l’homme. S’il ne tient pas les engagements 

qu’Allah lui a enjoint, il perdra sa place et son rang au sein de la 

société. Il est donc du devoir du musulman de craindre Allah et de 

se comporter avec ses femmes comme Allah lui à ordonner et 

être ferme et constant sur cela, même si toute la terre est contre 

lui.  

 

D’après Jabir, le Messager d’Allah a dit : « Craignez Allah dans 

vos relations avec les femmes. Vous les épousez avec la 

garantie d’Allah et vous vous permettez d’avoir des rapports 

intimes avec elles grâce à la parole d’Allah… » 

[Mouslim :1218]. 

 

- Le bon comportement  

D'après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « soyez bon avec 

les femmes. En effet, elles ont certes été créées d'une côte et 

ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si 

on veut la redresser, on la casse et si on la laisse elle reste 

tordue. Soyez donc bon avec les femmes » [Boukhari : 5185]. 
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Dans ce noble hadith, le prophète nous indique que la femme fut 

créée d’une cote. C’est-à-dire que la femme du prophète Adam, 

Hawa fut créé de la cote d’Adam. Le prophète fait donc la 

comparaison entre sa création et la manière dont il faut se 

comporter avec elle. L’homme doit donc avoir cela en tête dans 

son comportement avec son épouse en ayant un bon 

comportement et ne pas la casser.    

- Les dépenses  

Il est obligatoire pour l’époux de subvenir aux besoins de son 

épouse. Cela englobe le logement, les vêtements et la nourriture. 

L’imam ibn Mounzir a dit : « Il y a consensus des savants sur 

l’obligation de l’époux de subvenir aux besoins de sa femme et 

de la vêtir dans ce qui est convenable. » 7  

Il est donc obligatoire à l’époux de dépenser pour son épouse en 

fonction de ce qui est connu dans l’endroit où il se trouve. Il n’y a 

pas une nourriture en particulier ni un nombre de chambres en 

particulier. Il doit dépenser en fonction de ce qui est connu dans 

l’endroit où il vit.8  
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- Ne pas se mettre en colère à cause d’un 

manquement de la part de son épouse 

La diminution et la faiblesse sont présentes chez tous les êtres 

humains. Il est du devoir de l’époux de regarder le bien et les 

aspects positifs de son épouse. Il doit immensifier ses bons côtés 

et fermer les yeux sur ses manquements et ses défauts. 

 

ا ٓ أَن تَْكَرُهو۟ا َشْيـ   ا  فَِإن َكِرْهتُُموُهنَّ فَعََسىَّٰ ُ فِيِه َخْير   َويَْجعََل ٱّللَّ

ا  َكثِير  

 

Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, 

il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah 

a déposé un grand bien. [4 : 19] 
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L’imam si’di a dit à propos de ce verset : « Il est du devoir des 

époux de se contenir vis-à-vis de ce qu’ils détestent chez leurs 

épouses. Faire ceci est un grand bien ! L’application de cette 

injonction permet d’obtenir le bonheur dans ce bas monde et 

dans l’autre. Cela permet également de combattre son âme 

(Nafs) afin d’obtenir un bon comportement malgré ce que 

l’époux déteste chez son épouse. De plus, il se peut que ce 

qu’il détestait chez elle disparaisse et devienne une chose 

qu’il aime (avec le temps) comme nous le voyons 

fréquemment. Il se peut également qu’elle lui donne des 

enfants pieux qui seront un bienfait pour lui dans ce bas 

monde et l’au-delà. »9  

 

D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : « Le croyant ne 

doit pas se mettre en colère contre une croyante, si quelque 

chose ne lui plait pas en elle, il y'a quelque chose d'autre en 

elle qui lui plaira. » [Mouslim :1469] 

 

Lorsque l’époux voit une chose qui ne lui plait pas chez son 

épouse. Il ne doit pas se mettre en colère et la détester pour cela. 

Il doit regarder ce qu’il y a de bien chez elle et passer outre ses 

manquements. S’il fait cela, il trouvera un grand bien et la baraka 

de la part d’Allah.  
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• Les devoirs de l’épouse envers son époux 

 

- Préserver sa propre personne et 

l’honneur de son mari lors de son 

absence. 

Il est du devoir de la femme musulmane de préserver sa personne 

durant l’absence de son mari. Elle ne doit évidemment pas faire 

ce qu’Allah lui a interdit et également ce que son mari lui a 

interdit. Il n’est pas permis pour elle de faire une chose que son 

mari déteste en son absence et de faire entrer dans sa demeure 

une personne sans sa permission.10  
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ت   ف
ِفَظَّٰ ت  َحَّٰ نِتََّٰ

ُت قََّٰ ِلَحَّٰ ُ  ٱلصََّّٰ ْلغَْيِب بَِما َحِفَظ ٱّللَّ  ۗ ل ِ

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. [4 : 34] 

 

D’après Sa’d ibn abi Waqqas, le prophète a dit : « trois choses 

font partie du bonheur et trois du malheur. Dans le bonheur il 

y a : 

-   L’épouse que tu regardes et qui te réjouit, et qui 

préserve son honneur et tes biens en ton absence. 

- La bonne monture qui te transporte à bon port. 

- Et une demeure vaste et profitable. 

Dans le malheur il y a : 

- L’épouse que tu regardes et qui te cause du tort. Celle 

qui ne retient pas sa langue contre toi. Et lorsque tu 

t’absentes, elle ne préserve pas son honneur et tes biens. 

- Une mauvaise monture qui te fatigue et qui ne t’amène 

pas là où tu souhaites. 

- Et une petite maison qui possède peu de bienfaits.  

[Al hakim:2684] 

 

 



 

 
 

= @dicodumusulman 

 
 
 
 

- L’obéissance : 

Il est obligatoire pour la femme d’obéir à son mari dans ce qui 

n’est pas une désobéissance à Allah. Certains savants ont dit que 

l’obéissance à l’époux devance l’obéissance aux parents. 

Si le père ordonne une chose à sa fille qui n’est pas une 

désobéissance et que son mari lui ordonne une chose contraire 

qui n’est pas une désobéissance. Il est obligatoire pour elle 

d’obéir à son mari.  

 

D’après Abou hourayra, le prophète a dit : Si la femme effectue 

ses cinq prières, jeune son mois de Ramadan, préserve son sexe 

de la fornication et obéis à son époux, on lui dira le jour du 

jugement : « Entre au paradis par la porte de ton choix. » 

[Ahmed : 1661] 

Dans ce noble hadith, le prophète nous informe que si la femme 

accomplit ses cinq prières obligatoires, son jeûne de Ramadan 

obligatoire s’éloigne de la fornication qui est une obligation pour 

elle et obéit à son mari. Elle entrera par la porte du paradis de son 

choix. 
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D’après ibn Omar, le prophète a dit : deux personnes ne verront 

pas la récompense de leurs prières dépasser leurs têtes : 

- L’esclave qui fuit de chez son maitre jusqu’à ce qu’il 

revienne 

- Et la femme qui désobéit à son mari jusqu’à ce quelle lui 

obéisse. [Al Hakim:7330] 

Ce noble hadith nous informe que la femme désobéissante envers 

son mari n’est pas récompensée de sa prière tant qu’elle ne se 

remet pas à lui obéir. Cela nous montre la gravité de cet acte et 

donc l’obligation pour la femme d’obéir à son mari.  

- Tout faire pour le rendre heureux  

La femme doit faire le maximum pour satisfaire son époux et ne 

pas lui causer du tort. Elle questionne sa mère, ses sœurs et ses 

tantes pour savoir ce qu’il aime et le réjoui ainsi que ce qu’il le 

met en colère afin de s’en éloigner.  

D’après Anas ibn Malik, le prophète a dit : « Voulez-vous que je 

vous informe sur les femmes musulmanes qui entreront au 

paradis ? les compagnons ont répondu : « Bien évidemment O 

messager d’Allah ! il dit alors : « il s’agit de toute wadoud, 

waloud qui quand elle se met en colère ou quand son mari lui 

cause du tort dit : « Voici ma main dans la tienne ! Et je ne 

fermerais pas les yeux de la nuit tant que tu ne seras pas 

satisfait » [Mou’jam al awsat : 1743] 



 

 
 

= @dicodumusulman 

 
 
 
 

Le mot Wadoud signifie une personne qui nous aime et qui met 

tout en œuvre pour être aimée en retour. Il ne s’agit pas 

uniquement de la femme qui aime et qui est satisfaite de son 

mari. Mais celle qui fait tout son possible pour que son mari 

l’aime et soit satisfait d’elle, que cela soit par des paroles ou des 

actes.  

Quant au mot Waloud, il signifie une femme qui a beaucoup 

d’enfants. Cette femme est récompensée pour cela pour deux 

raisons. 

- Elle augmente la communauté du prophète Mohammed 

- Ses enfants invoqueront pour elle.  

 

Ce hadith nous montre le comportement que la croyante doit 

avoir. Même si elle est en colère et que son mari lui cause du tort. 

Elle ne s’endort pas alors que son mari et en colère. Elle met sa 

fierté de côté et cherche la réconciliation avec son mari, car elle 

cherche à satisfaire son seigneur avant tout. Elle ne doit pas 

oublier qu’elle s’est mariée pour obtenir le paradis et la 

satisfaction d’Allah. Et le prophète nous informe que la 

satisfaction d’Allah passe par la satisfaction de son époux. 
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• Le jugement pour la femme de servir son 

mari  

Tous les savants de l’islam sont unanimes pour dire qu’il est 

louable et préférable pour la femme de servir son mari. 

Cependant, les savants ont divergé sur le caractère obligatoire ou 

non pour la femme de servir son mari. Certains savants ont dit 

que cela n’était pas obligatoire. C’est-à-dire qu’il n’est pas 

obligatoire pour la femme de cuisiner pour son époux, nettoyer et 

ranger la maison ou autre.   

D’autres savants ont dit que cela était obligatoire. Et l’avis qui est 

le plus juste est que cela est une obligation pour la femme pour 

plusieurs raisons : 

1) C’est ce qu’implique le mariage à l’époque du 

prophète  

Le mariage à l’époque du prophète impliquait que la femme serve 

son mari et personne n’a contredit cela. 
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Abou Hourayra a dit : Fatima est venue au prophète pour se 

plaindre de la difficulté de son travail et demander un 

domestique. Le prophète lui dit : nous n’avons pas de 

domestique pour toi ! veux-tu que je t’indique meilleure que 

d’avoir un domestique ? dis 33 fois « subhanallah », 33 fois « Al 

hamdulillah », et 34 fois « Allahou Akbar » lorsque tu vas te 

coucher. » [Mouslim :2728] 

Ce noble hadith nous indique que Fatima, la fille bien-aimée de 

notre prophète, s’occupait de la maison de son époux Ali elle-

même. Elle est donc venue à son père pour se plaindre de la 

difficulté de cela, car à cette époque s’occuper d’une maison 

consistait à aller prendre de l’eau sous des températures 

extrêmes, aller au marché, écraser des graines pour en faire de la 

farine afin de faire du pain et beaucoup d’autres choses. Lorsque 

Fatima est venue à son père pour lui demander un domestique le 

prophète ne lui a pas donné. Il ne lui a pas dit d’arrêter de servir 

son mari. Au contraire, il lui a indiqué une chose meilleure que 

cela. C’est-à-dire qu’il lui a dit de continuer de servir son époux, 

de s’occuper de sa maison et d’évoquer Allah au moment de son 

coucher. Le rappel d’Allah sera plus apaisant et reposant pour elle 

qu’un domestique. De plus, le prophète n’est pas parti voir son 

époux ‘Ali pour lui obliger de prendre un domestique pour sa fille. 
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Asma bint abi bakr a dit : “Az-Zubayr m’avait épousée. Il ne 

possédait alors sur terre ni chameau, ni esclave, ni rien, si ce 

n’est un chameau servant à puiser de l’eau et son cheval. Je 

donnais à manger au cheval, j’employais le chameau à puiser de 

l’eau, je raccommodais le seau et je pétrissais la farine. Mais je 

n’étais pas habile à préparer le pain, et c’étaient nos voisines, 

femmes Ansar, qui faisaient mon pain. Je transportais sur ma 

tête les noyaux de dattes servant de nourriture aux chameaux 

qui provenaient d’une terre que le messager d’Allah avait 

donnée à Zubayr. Cette terre était éloignée de ma demeure de 

plusieurs kilomètres. Un jour, alors que je portais mon fardeau 

de noyau sur la tête, je rencontrai l’envoyé d’Allah accompagné 

d’un groupe de Ansar. Le prophète m’appela, puis fit agenouiller 

son chameau pour que je termine le chemin avec eux. 

J’éprouvais quelque honte à voyager avec des hommes, et je 

songeais à la jalousie d’Az-zubayr qui était le plus jaloux des 

hommes. Voyant la honte que j’éprouvais, l’envoyé d’Allah 

poursuivit son chemin. Arrivé auprès d’Az-zubayr, je lui dis : J’ai 

rencontré le messager d’Allah accompagné d’un certain nombre 

de ses compagnons et, comme j’avais un fardeau de noyaux sur 

la tête, il fit agenouiller son chameau pour que je termine le 

chemin avec eux. Je n’ai pas osé accepter, connaissant ta 

jalousie.  
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Par Allah ! me répondit-il, il m’eut été moins pénible de te voir 

voyager avec lui que de te voir chargée de ton fardeau de 

noyaux ». Je continuai cette existence, ajoute Asma, jusqu’au 

jour où mon père Abou Bakr m’envoya un esclave qui me 

débarrassa des soins à donner au cheval, et il me sembla alors 

que je venais d’être affranchie. » [Boukhari : 5224] 

 

Résume :  

Allah a donné des droits et des devoirs aux époux lors du contrat 

de mariage. Allah a donné aux époux le droit de jouir de leurs 

épouses et a obligé le logement, la nourriture et l’habillement 

envers elles. Quant aux femmes, elles ont également le droit de 

jouir de leurs époux et le devoir de servir leurs époux et s’occuper 

de leurs maisons.11  
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