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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

AS BESOIN DU 08 MARS EN ISLAM CAR L'ISLAM N'A PAS 

ATTENDU CETTE FAMEUSE DATE POUR VALORISER LA 

FEMME ET LUI DONNER SES DROITS. 
 

Il est dit que la journée de la femme fut proposée en 1910 et que trois ans plus tard 

lors d’une manifestation d’ouvrières Russes à St-Petersburg , le 8 mars devint une 

date incontournable pour les femmes du monde 
(1)

. 

Mais ce que le monde entier doit retenir, c'est que L’Islam n’a pas attendu le 8 mars 

pour valoriser la femme ainsi que son rôle dans la société, et lui reconnaitre ses droits. 

L’Islam a valorisé la femme dans son rôle d’épouse, de mère et de femme pieuse; et a 

reconnu son rôle crucial dans la société depuis 1400 ans et ce, à travers la révélation. 

 En Islam , la femme est considérée comme la moitié du genre humain . 

A ce propos, le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit   :  

 ." إنَّ النساَء شقائُق الرجاِل" رواه  الرتمذي وصححو األلباين

« Les femmes sont les consœurs des hommes » Rapporté par Tirmidhy et authentifié 

par Albâny . 

 De même que les hommes, la femme a des droits et des devoirs prenant en 

compte ses capacités et sa nature. A ce propos, Allah l'exalté dit: 

 ٢٢٢البقرة:  چۀ       ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱٹ ٹ چ 

(Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément 

à la bienséance) Sourate 2 Al Baqarah: V228 . 

Quant à l’homme, il a des caractéristiques spécifiques comme la virilité, la force 

physique, la patience, etc... ce qui lui permet de protéger la femme , de la défendre et 

de prendre soin d'elle et non pas pour dire qu'il prévaut sur la femme. 

 

 

                                                           

(1) - http://8mars.info/histoire/ 

P 
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Le Tres Haut dit: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 

 ٤٣النساء:  چچ      ٺڀ  ڀ  ٺ

( 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)  Sourate 4 An-Nissa: V34 . 

 Et en Islam, les seuls critères qui font prévaloir une personne sur une autre 

auprès d'Allah sont l’œuvre salutaire et la piété  . Le Très Haut (Exalté) a dit  :  

ڇ      ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇٹ ٹ چ 

 ٣٤الحجرات:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

(O Hommes ! Nous vous avons crées d’un male et d’une femelle, et Nous avons 

fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez . Le 

plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux.Allah est certes 

Omniscient et Grand Connaisseur) Sourate 49 Al-Hujurât: V13 

Méditons ensemble sur la parité homme femme [quant à l'obéissance à Allãh] dans 

plusieurs passages du Coran parmi lesquels: 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ٹ ٹ چ 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  

﮵  ﮶  ﮷  ﮸                ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

 ٤٣: األحزاب چ﮿  ﯀   
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(Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, 

loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs 

et donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et 

gardiennes, invocateurs souvent d’Allah et invocatrices : Allah a préparé pour 

eux un pardon et une énorme récompense.) Sourate 33 Al-Ahzâb: V35 

Ainsi, de même que pour les hommes, les droits de la femme en Islam sont très 

nombreux et garantis si bien qu' après avoir rappelé ces droits dans plusieurs versets 

et dans des sourates différentes  ,le coran a consacré toute une sourate à la femme :La 

sourate 04 du coran: "les Femmes". 

Le Tres Haut dit: 

 ٢٢٢البقرة:  چ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱٹ ٹ چ 

(Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément 

à la bienséance.) Sourate 2 Al Baqarah: V228  

 Le respect de la femme et de ses droits est une obligation quotidienne en islam 

et une injonction divine;donc  pas besoin d'une journée internationale de la 

femme pour cela. 

Le Très Haut (Exalté) a dit   :  

 ٣٣النساء:  چۇئ     ېۉ  ۉٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

(Et comportez-vous convenablement envers elles) Sourate 4 An-Nissa: V19 

C’est à dire leurs dire des bonnes paroles, les traiter conformément à la bienséance, 

prendre soin d'elles et faire pour elles tout ce que  l'on veut qu'elles fassent pour 

lui,car Allah (Exalté) a dit  :  

 ٢٢٢البقرة:  چ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱٹ ٹ چ 

(Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément 

à la bienséance.) Sourate 2 Al Baqarah: V228  

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) est même allé 

jusqu'à faire du comportement de l'homme envers la femme l'unité de mesure de la 

bonté de ce dernier.À ce sujet, il  dit   :  

رَُكْم ألىِلِو"" رُُكْم َخي ْ  َخي ْ
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« Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur avec ses femmes.»   Rapporté 

par Hâkim et authentifié par Albâny. 

Alors ,chaque croyante et servante d'Allah se doit de savoir et d'avoir la ferme 

conviction que l'islam lui a donné tous ses droits contrairement aux cultures 

occidentales : 

 qui visent à dénaturer la femme; 

 qui ne lui accordent  aucune importance; 

 dont les adeptes  méprisent tellement la femme qu'en 365 jours , ils ne lui 

accordent qu'un seul jour; 

 qui la prennent pour une pacotille et un objet commercial  ;  

  qui , rien que pour se faire du fric et corrompre le monde, exposent la nudité 

de celle-ci , la rabaissent et ce , même pour rien du tout . 

 qui l'empêchent de se voiler  

 qui constituent une entrave à la préservation de sa chasteté, comme cela a été 

prescrit par Le Créateur. 

Voilà en réalité, ce qui revient à sous-estimer la femme en général et la musulmane en 

particulier. 

Ce sont ces cultures qui empêchent l'épanouissement raisonnable de la femme. 

Et outre, choisir une journée pour la femme est une preuve que les adeptes de ces 

cultures   reconnaissent que le statut qu’ils confèrent à la femme est bien en deçà de 

ses attentes  . Dommage que certaines femmes continuent de s'aveugler et de leur faire 

confiance. 

Vraiment dommage! 

 Alors qu'en islam, avoir cette conception erronée  de la femme, c’est tout simplement 

ignorer la Religion d'Allah. 

Et nous musulmans , nous devons savoir  que si la considération de la femme selon la 

conception islamique et sa valorisation disparaissent petit à petit  dans nos sociétés, 

c'est parce que nous avons nous mêmes opté pour cela en délaissant les enseignements 

du Très Haut pour suivre ceux du Diable. Allah L'exalté dit  :  

  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٹ ٹ چ 

 ٣٤األنفال:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
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(C'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont Il a gratifié un peuple 

jusqu'à ce que celui-ci change ce qui est en lui-même . Et Allah est, Audient et 

Omniscient.) Sourate 08 Al-Anfâl: V53. 

Et renier les bienfaits d'Allah en se détournant de ses  enseignements, c'est emprunter 

le chemin  du malheur assuré, et ce; ici bas ainsi que dans l'au-delà. 

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ٹ ٹ چ 

 ٱ  ٻ            ٻ  ٻ ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   

ٿ    ٿپ  پ     پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پٻ

 ٣٢١ – ٣٢٣طه:  چٿ      ٹ    ٹ  ٹ  

(Et quiconque se détourne de Mon Rappel (enseignement), mènera certes, une 

vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au 

rassemblement. Il dira: 《O mon Seigneur, pourquoi m'as-Tu amené aveugle 

alors qu'auparavant je voyais? 》 Allah lui dira: 《De même que Nos Signes 

(enseignements) t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es 

oublié》. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de 

son Seigneur. Et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable.) 

 En définitive, disons-le clairement, le 08 Mars est une tromperie et avant 

tout une innovation en Islam. 

Et Allah est le Parfait Connaisseur et à Lui appartient la Gloire. 
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