LA LIBÉRATIO N DES FEMME S PAR
L'ISLAM
Aujourd'hui, les gens pensent que les femmes sont ouvertes en Occident et que le
mouvement de libération des femmes a commencé au 20ème siècle. En fait, le
mouvement de libération des femmes n'a pas été commencé par des hommes ou
des femmes, mais a été révélé par Allah (Gloire à lui), le créateur du Prophète
Mouhammad (Que Allah l'honore et lui accorde la paix) au septième siècle, qui
était le dernier Prophète envoyé pour l'univers tout entier. Le Coran et l'Ahadith
sont les sources de l'Islam dont chaque femme musulmane tire ses droits et ses
devoirs.
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LES DROITS DE L'HOMME
L'Islam, il y a quatorze siècles, rendait les femmes également responsables devant
Allah (Gloire à Lui) en le glorifiant et en l'adorant, sans limiter son progrès moral.
En outre, l'Islam a établi l'égalité de la femme dans son humanité avec les
hommes. Dans le Coran, dans le premier ayate [verset] de la Sourate intitulée
"Sourate Nisa - Les Femmes". Étant issus de la même essence, les hommes et les
femmes sont égaux dans leur humanité. Les femmes ne peuvent pas être par
nature mauvaises (comme croient certaines religions) ou alors les hommes
seraient aussi méchants. De même, aucun genre ne peut être supérieur parce qu'il
s'agirait d'une contradiction de l'égalité.

LES DROITS CIVIQUES
Dans l'Islam, une femme a la liberté fondamentale de choix et d'expression fondée
sur la reconnaissance de sa personnalité individuelle. Tout d'abord, elle est libre
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de choisir sa religion. Les femmes sont encouragées dans l'Islam à contribuer leurs
opinions et leurs idées. Il existe de nombreuses traditions du Prophète
Mouhammad (qu'Allah l'honore et lui accorde la paix) qui indiquent que les
femmes posent directement des questions et offrent leurs opinions concernant la
religion, l'économie et les questions sociales. Une femme musulmane choisit son
mari. Le témoignage d'une femme musulmane est valable dans les litiges. En fait,
dans les domaines où les femmes sont plus familières, leur témoignage est
définitif.

LES DROITS SOCIAUX
Le Prophète Mouhammad (Que Allah l'honore et lui accorde la paix) a déclaré: "La
connaissance recherchée est obligatoire pour tous les musulmans (hommes et
femmes)". Tirmidhi 74 et Ibn Majah 224. Cela comprend la connaissance du Coran
et de l'Ahadith ainsi que d'autres connaissances. Les hommes et les femmes ont
tous deux la capacité d'apprendre et de comprendre. Comme c'est aussi leur
obligation de promouvoir le bon comportement et de condamner les mauvais
comportements dans toutes les sphères de la vie, les femmes musulmanes doivent
acquérir une éducation appropriée pour s'acquitter de ce devoir en fonction de
leurs propres talents et intérêts naturels. Bien que la maintenance d'une maison,
l'accompagnement de son mari, l'élévation et l'éducation des enfants soient parmi
les premiers et très réputés rôles pour une femme, si elle a les compétences
nécessaires pour travailler à l'extérieur de la maison pour le bien de la
communauté, Elle peut le faire tant que ses obligations familiales sont respectées,
cela devrait être dans les Paramètres de l'Islam.
En ce qui concerne la maternité, le Prophète Muhammad (Que Allah l'honore et lui
accorde la paix) a déclaré: "Le ciel se trouve sous les pieds des mères". Ibn Majah
2771 Cela implique que le succès d'une société peut être attribué aux mères qui
l'ont élevée. La première et la plus grande influence sur une personne vient du
sens de la sécurité, de l'affection et de la formation reçue de la mère. Par
conséquent, une femme ayant des enfants doit être éduquée et consciencieuse
pour être une mère habile.

LES DROITS ÉCONOMIQUES
Dans ces ayates [versets], Allah (Gloire à Lui) déclare qu'il a créé des hommes et
des femmes pour être différents, avec des rôles, des fonctions et des compétences
uniques. Comme dans la société, où il y a une division du travail, aussi dans une
famille, chaque membre a des responsabilités différentes. Généralement, l'Islam
affirme que les femmes sont chargées du rôle nourricier et les hommes du rôle de
gardien. Par conséquent, les femmes ont le droit de bénéficier d'un soutien
financier.. Cette tutelle et une plus grande responsabilité financière est donnée
aux hommes, exige qu'ils fournissent aux femmes non Seulement un soutien
monétaire mais aussi une protection physique et un traitement gentil et
respectueux.
La femme musulmane a le privilège de gagner de l'argent, du droit de propriété,
d'engager des contrats légaux et de gérer l'ensemble de ses biens de la manière
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dont elle plaît. Elle peut gérer sa propre entreprise et personne n'a droit à ses
gains, y compris son mari.
Une femme hérite de ses proches.

LES DROITS De L’ÉPOUSE
Le mariage n'est donc pas seulement une nécessité physique ou émotionnelle, mais
en fait, un signe d'Allah (Gloire à Lui). C'est une relation de droits et d'obligations
réciproques basée sur l'orientation divine. Allah (Gloire à Lui) a créé des hommes
et des femmes avec des natures complémentaires, et dans le Coran, il a mis en
place un système de lois pour favoriser une interaction harmonieuse entre les
sexes.
Les vêtements fournissent une protection physique et couvrent la beauté et les
défauts du corps. De même, un conjoint est considéré de cette façon. Chacun
protège l'autre et masque les défauts et complète les caractéristiques du conjoint.
Pour favoriser l'amour et la sécurité qui accompagnent le mariage, les femmes
musulmanes ont divers droits. Le premier des droits de l'épouse est de recevoir
Mahr [le dot], un cadeau du mari qui fait partie du contrat de mariage et qui
requiert la légalité du mariage. Le deuxième droit d'une femme est la
maintenance. Malgré la fortune qu'elle peut avoir, son mari est obligé de lui
fournir de la nourriture, des abris et des vêtements. Il n'est cependant pas obligé
de dépasser ses capacités et sa femme n'a pas le droit de faire des demandes
déraisonnables.
Allah (Gloire à Lui) nous dit que les hommes sont les gardiens des femmes et sont
les dirigeants dans la famille. Sa responsabilité d'obéir à Allah (Gloire à Lui)
s'étend à guider sa famille pour obéir à Allah (Gloire à Lui) en tout temps. Les
droits d'une épouse s'étendent également au-delà des besoins matériels. Elle a
droit à un traitement gentil. Le Prophète Mouhammad (Que Allah l'honore et lui
accorde la paix) a déclaré: "Les croyants les plus parfaits sont les meilleurs en
conduite. Et le meilleur de vous sont ceux qui sont les meilleurs pour leurs
femmes".
Allah (Gloire à Lui) nous dit qu'il a créé les époux et a mis l'amour, la miséricorde
et la tranquillité entre eux. Les hommes et les femmes ont besoin de l’amitié à coté
des besoins sexuels, et le mariage est conçu pour répondre à ces besoins. Si un
conjoint refuse de satisfaire l'autre alors le dernier a le droit de chercher sa
satisfaction ailleurs.

LES DEVOIRS DE L’ÉPOUSE
À coté des droits, il ya des devoirs . Par conséquent, les épouses ont certaines
obligations envers leurs maris. Une femme doit garder les secrets de son mari et
protéger leur vie conjugale en privée. Les problèmes d'intimité ou de faillite qui
l'ont déshonoré ne doivent pas être partagés par la femme, tout comme on s'attend
à ce qu'il garde son honneur. Une femme doit également protéger la propriété de
son mari. Elle doit protéger sa maison et ses biens, au mieux de sa capacité, contre
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le vol ou les dégâts. Elle devrait gérer judicieusement les affaires ménagères afin
d'éviter les pertes ou les déchets. Elle ne devrait pas permettre à quiconque
d'entrer dans la maison que son mari n'aime pas et d'engager des dépenses dont
son mari désapprouve. Une femme musulmane doit coopérer et coordonner avec
son mari. Il ne faut cependant pas coopérer avec un homme qui est désobéissant à
Allah (Gloire à Lui). Elle ne devrait pas répondre à ses demandes s'il veut qu'elle
fasse quelque chose d'illégal. Un mari ne devrait pas non plus profiter de sa
femme, mais être conscient de ses besoins et de son bonheur.

Conclusion
La femme musulmane a eu un rôle, des devoirs et des droits il y a 1400 ans que la
plupart des femmes ne jouissent pas aujourd'hui, même en Occident. Ce sont
d'Allah (Gloire à Lui) et sont conçus pour maintenir l'équilibre dans la société; Ce
qui peut sembler injuste ou manquant dans un endroit est compensé ou expliqué
dans un autre endroit. L'Islam est un mode de vie complet non seulement pour les
musulmans, mais aussi pour l'humanité toute entière.
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