
« Et comportez-vous convenablement envers elles » 

S4 V19 

 

 

Concernant ce verset Ibn Kathir a dit :  

 

" Il s’agit d’avoir les meilleures paroles envers elles et d’améliorer les gestes et les 

comportements vis à vis d’elles du mieux que possible.En fait «le comportement », c’est 

l’accompagnement et les relations avec les femmes.  

 

Et « le convenable », c’est tout ce que la législation musulmane a approuvé comme étant 

bon. En résumé, ce que la législation a approuvé est une bonne chose et ce qu’elle a 

désapprouvé est une mauvaise chose. "  

 

Le fait de se comporter convenablement avec son épouse consiste notamment à lui donner ses 

droits, d'être de bonne humeur, d'être doux et câlin envers elle, ou encore d'être généreux, de la 

faire rire etc...  

 

Le messager d'Allah a dit : 

« Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme et je suis le meilleur 

avec mes femmes »  
 
 
Noble frère, de la même façon que tu aimes que ta femme se comporte convenablement 
envers toi, alors comporte-toi convenablement envers elle!!!  

 

A ce propos Allah dit :« Quant à elles, elles ont des droits 
équivalents à leurs obligations, conformément au bien » 

S2 V228 
 

 

Ibn Kathir a dit concernant ce verset : " Les femmes ont des droits sur leur maris autant que 

ces derniers ont sur elles, chacun doit alors respecter les droits de l'autre et s'acquitter de 

ses devoirs envers son partenaire. "  

 

Et a ce propos Waki' rapporte, selon Bachir Ibn Soulaymane d'après Ikrima, qu'Ibn Abbas a dit :  

"J'aime me faire beau pour ma femme comme j'aime qu'elle 
se fasse belle pour moi car Allah a dit :  

 

"Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs 
obligations" 

 
 
 



 
 
 
Allahou Akbar !! Allahou Akbar !! ceci est une parole qui devrait nous faire reflechir.  
 
Le fait que l'époux soigne son apparence et se fasse beau pour sa femme aide l'épouse à baisser le 
regard et renforce également son attachement et son amour pour son mari.  
 
En effet, certains hommes ne prennent pas soins de leurs vêtements de leurs apparences. C'est-à-
dire lorsqu'ils sont avec leurs femmes, ils portent parfois des vêtements sales ou trouées. Par 
contre, quand il s'agit de sortir avec leurs compagnons, Ils se font beau, se parfument et mettent 
leurs plus beaux vêtements.  
 
 
Dans le même sens, Oum Salama dans son ouvrage "Al Intissar Lihouqouqi l-Mouminati" a fait un 
excellent rappel lorsqu'elle a dit : 
 

Essaie de traduction :  
 
 
 
" Ensuite, le fait que l'homme se fasse beau [pour son épouse ] aide sa femme à baisser 
son regard et contribue également à l'union des coeurs. Parmi les hommes, il y'a celui qui 
va vers sa femme en étant malodorant les cheveux hisurte et poussiéreux. Après s’être 
lavé, il se fait beau et sort rejoindre ses amis et quand il revient chez lui ce n'est que dans 
l'état cité précédemment, [c'est à dire] une apparence qui dégoûte les coeurs et que les 
âmes détestent.  
 
De la même façon que tu exiges que ta femme ai devant toi une belle apparence ainsi 
qu'une bonne odeur, [sache que] ton épouse exige elle aussi que [tu soignes ton 
apparence et que tu sentes bon]. Car comme toi elle a des sentiments et des sensations.  
 
Que les hommes craignent donc Allah dans leur personnes et à travers leur femmes !!!! 
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