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Dans notre univers, que représente réellement  
la femme pour l’homme ? 





Avant-propos 

Relativement, de la femme, ma pensée ne 
prend pas essence uniquement de l’Orient ni de 
l’Occident. En effet, mon écriture vise plus loin et 
naturellement : dire une vérité relative sur la posi-
tion inconfortable de la femme, cette partenaire 
marginalisée dans les coulisses, dans une société 
acquise principalement à l’homme. 

Dans une première vision, on juge que la Bible a 
octroyé plus de devoirs que de droits à la femme, 
cette compagne de l’homme, notamment vis-à-vis de 
Dieu. Ces femmes fidèles, citées dans les textes sa-
crés, ont toujours rehaussé la figure du Seigneur, 
grâce à leur bonté et à leur dévouement religieux. 
Certaines, auréolées d’une chasteté naturelle, qui ont 
consacré toute leur existence à des œuvres charitables 
et humanitaires, ont donné vie à des apôtres. En réali-
té, Les femmes de la Bible sont soumises à Dieu 
avant de l’être également à l’homme orgueilleux. 

Dans les pays occidentaux, la condition de la 
femme est moins rude depuis qu’elle mène une lutte 
régulière pour obtenir certains droits. Certes, elle 
garde une large avance intellectuelle, celle qui 
l’encourage à aller de l’avant. 
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En outre, la démocratisation de la société 
ouvre la porte à un débat continuel auquel participe 
la gent féminine. Sans tarder, elle arrache certains 
droits. Au sein de la société, elle mène une vie rela-
tivement libre, contrairement à son homologue 
orientale qui ne sait pas à quel saint se vouer. La 
femme occidentale connaît une ascension majeure. 
Au fur et à mesure, elle se défait du joug de 
l’homme et acquiert de même une autonomie. Dans 
la foulée, elle réussit à réduire les écarts résultant 
des inégalités sociales. 

Dans une deuxième vision, il y a lieu de se ré-
férer au Coran, pour comprendre de manière expli-
cite le concept de la femme chez les Musulmans, ce 
qu’Allah révèle à ce sujet, car dans le Livre sacré, il 
lui est consacré tout un chapitre : Sourate 4 An-Nisâ 
– Les Femmes, bien que la Sourate ait trait à l’être 
humain en général. En effet, le Créateur a favorisé 
les droits de la femme, bien qu’elle soit placée sous 
la tutelle de l’homme qui doit l’entretenir en con-
trepartie de son dévouement et de sa fidélité. 

Selon le Coran, l’homme et la femme naissent 
d’une « âme unique » Donc, il n’est pas question de 
séparer l’un de l’autre. Cependant, ils ont un par-
cours commun qu’ils doivent faire ensemble, sans 
discrimination ni revanche. « La femme soumise et 
obéissante », ne veut pas dire écrasement de sa per-
sonne jusqu’à en faire un simple esclave sans digni-
té ni considération. 
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La mauvaise interprétation de certains versets 
particuliers par les croyants, donne nécessairement 
et également des droits à l’homme pour opprimer 
continuellement la femme jugée fautive, pour une 
raison ou une autre. Les Musulmans ont toujours 
mis en exergue une justification tirée des textes 
sacrés. Par leur comportement misogyne, ils ont 
écarté toute volonté émanant de la femme qui doit 
s’occuper uniquement de son foyer. Quand elle doit 
regarder le monde, c’est seulement à travers une 
fenêtre étroite qui ne s’ouvre que rarement. Il se 
trouve que le monde arabe, voire musulman, est un 
pseudo-croyant : à vrai dire, il ne croit qu’à ce qui 
l’élève principalement au-dessus de chaque aspect 
observé, c’est-à-dire acquérir une supériorité large. 

Dans ce cas, la condition de la femme devient un 
sujet tabou, bien que cette question récurrente ne 
trouve pas de solution opportune et sensée chez les 
gouverneurs qui tergiversent dans leur démarche inef-
ficace. S’il y a du lest lâché entre-temps, c’est certai-
nement en s’inspirant d’une autre vision alléchante ou 
en copiant l’entrain attrayant de la femme occidentale. 

Dans chaque pays, tout ce qui a trait à la 
femme, ne se règle pas automatiquement dans 
l’attente. On parle de droits, mais on fait tout pour 
les ignorer davantage. Dans ce cas, la femme élève 
sa voix, mais ne trouve pas d’écho opportun. Par 
ailleurs, on sait que les droits ne se donnent pas, 
mais ils s’arrachent dans le temps. Pour ce faire, la 
femme doit lutter encore et pour longtemps afin de 
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connaître véritablement des privilèges. Finalement, 
c’est toujours l’homme qui détermine les parts et les 
limites à observer dans l’espace. 

Aucun pays ne peut se vanter d’avoir accompli 
des miracles dans ce domaine, puisque l’inégalité 
règne encore et la discrimination grandit sans cesse. 

Au sein de la société, la femme devient sou-
vent une victime, celle qui n’est pas épargnée par 
l’entourage qui cultive la violence sexiste. 



Et Dieu créa la femme 

La création de l’être humain n’était pas restée 
un mystère puisque les Livres sacrés avaient révélé 
cet aspect depuis que l’homme ait foulé la Terre. 

Selon la Sainte Bible (Genèse 2.21) : « Alors 
le Seigneur Dieu fit tomber l’homme dans un pro-
fond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair 
à sa place. » 

En ce sens, Matthew Henry (1662-1714), le 
pasteur presbytérien et célèbre commentateur bi-
blique, explique : 

« La femme fut formée à partir d’une côte 
d’Adam ; pas de sa tête pour le dominer, ni de ses 
pieds pour être écrasé par lui, mais de son côté pour 
être son égal, sous son bras pour être protégée, et 
proche de son cœur pour être aimée. Adam perdit une 
côte, et cela, sans perdre de ses forces ou de sa beauté 
(car sans doute la chair fut refermée sans cicatrice) ; 
et en échange il avait un vis-à-vis qui compensait 
largement sa perte : ce que Dieu retire à son peuple, il 
rendra, d’une manière ou d’une autre, avec intérêts. » 

Mais que dit le Saint Coran sur cette question ? 
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Les érudits musulmans divergent sur cette ques-
tion : certains soutiennent le cas énoncé ; par contre, 
d’autres pensent que la femme a été créée d’une partie 
de la boue (sulâla) dont a été créé Adam lui-même. 
Cependant, dans le Saint Coran, on lit clairement : 

« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui 
vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son 
épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la 
terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez 
Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les 
autres, et craignez de rompre les liens du sang. 
Certes, Allah vous observe parfaitement. » 

[Extrait du Coran 4/1 : Sourate An-Nisa – Les 
Femmes, verset 1] 

Suite à cette formulation divine, on comprendra 
vite qu’Ève a été créée à partir d’Adam en personne, 
relativement à son image, mais ne fait pas allusion à 
sa côte. Toutefois, la confirmation véridique vient 
de la parole (Hadith) du Prophète Mohamed (PSL) : 

« Recevez (de moi) le conseil de bien agir en-
vers les femmes. Car la femme a été créée d’une 
côte ; et la partie la plus recourbée de la côte est sa 
partie haute. Si tu te mets à la redresser, tu la brises. 
Et si tu la laisses, elle ne cesse d’être recourbée. Alors 
recevez le conseil de bien agir envers les femmes. »1 

 
1. Hadith relaté par Abù Hurayra, rapporté par Al-

Bukhâri N°3153, 4890, et Muslim N° 1468/60] 
L’autre version rapportée par Muslim N° 1468/59, se 

présente comme suit : 
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C’est de cette manière que Dieu a créé le com-
pagnon et sa compagne de la même espèce, ce qui 
constitue un bienfait supplémentaire pour l’humain. 
En outre, il a été fait comparaison de la femme avec 
la courbure d’une côte, notamment à cause de 
l’imprévisibilité du caractère féminin. En ce sens, 
les érudits expliquent que le Prophète a voulu avertir 
les maris de passer sur les raisonnements singuliers 
ou propos injustes qui sont tenus, que leurs épouses 
peuvent leur adresser parfois. Ibn Hajar commente 
le hadith de façon suivante en appuyant ses propos : 

« Dans ce (hadîth) il y a la façon de gérer les 
femmes, en les excusant et en faisant preuve de 
patience sur leur courbure ; et que celui qui veut 
redresser cette (courbure) ne pourra vivre avec elles 
[al-intifâ’ bi-hinna] ; (…) c’est comme si le 
(Prophète) avait dit : “Vivre avec elle [al-intifâ’ bi-
hâ] ne peut se faire qu’en faisant preuve de patience 
par rapport à elle”. » 

[Fat’h ul-bârî 9/315] 

De cette approche, découle nécessairement et se 
justifie le devoir marital envers la femme dévouée. 
Quant à la femme disponible, en contrepartie de la 

 
« La femme a été créée d’une côte : elle ne se tiendra 

jamais pour toi droite sur un chemin. Dès lors, si tu tires 
profit d’elle, tu tires profit d’elle alors qu’il s’y trouve une 
courbure ; et si tu te mets à la redresser, tu la brises. Et la 
briser, c’est la répudier. » [Rapporté par Muslim, n° 
1468/59]. 




