
Les relations hommes&femmes
Troisième partie

De la féminité & la masculinité 

Dans un verset du coran, Allah dit : « Et parmi ses signes, la création pour vous et à partir de vous d'épouses, afin 
que vous vous réfugiez auprès d'elles, et il  a placé entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a cela des 
preuves pour un peuple qui réfléchit. »1

ون� �ت�ف�ك�ر� م� ي �ق�و� ت� ل ي� ن� ف� ذ�ل�� ل� ة� إ� � ح� ر� ة� و� د� و� �ي�ن�ك� م� ع�ل� ب ج� ا و� � �ي� ل ن�وا إ� ك� �ت�س� ا ل اج� و� � أ�ز� ك� ن� أ�نف�س� ل�ق� ل�ك� م� ت�ه� أ�ن� خ� ن� آي� م� و�

A partir de ce verset, on comprend la fonction des deux éléments du couple: « le mâle est central et la femelle gravite  
autour de lui » car la création du mâle précède celle de la femelle. La femme aspire donc intrinsèquement à satisfaire 
l'homme puisqu'elle a été créée « pour » l'homme, ce que révèle l'emploi de la particule « ل� » du « ل�ك� » « pour vous ». Le 
« � ك� أ�نف�س� ن�  indique que « م�  femme a été créée à partir de l'homme, révélant que le couple constitue un bloc dont  la 
séparation provoque indubitablement un déséquilibre des deux côtés, mais plus accentué chez la femme que chez 
l'homme. Le « ا� ل�ي� ن�وا إ� ك� �ت�س�  ,indique que le mâle est sensé habiter chez la femme, ainsi il serait « l'intérieur » de la femelle « ل
et celle-ci serait son « refuge ». Le mâle serait le fond et la femelle la forme. Le mâle est donc comparable à un homme 
et la femelle a une maison, si bien qu'un homme sans une femme est comparable a un homme sans refuge, et qu'une 
femme sans sans homme est comparable à une maison vide. L'exemple du fruit dans sa forme et son fond est aussi 
pertinent! L'homme a donc besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme mais ces besoins sont différents 
mais complémentaires comme les pièces d'un puzzle. L'homme a besoin de ce qui lui manque chez la femme, c'est-à-
dire la « forme », en l'occurrence la « chaire », et la femme a besoin chez l'homme de ce qui lui manque, c'est-à-dire le 
« fond », en l'occurrence « l'affection et l'amour ». Le couple est, par conséquent, sensé faire une synthèse entre deux 
éléments opposés pour générer de « l'entièreté, de l'épanouissement et du bonheur ». La parabole de la rotation terre-
lune autour du soleil illustre pertinemment la nature de l'homme et de la femme. En effet, ces deux astres ont besoin 
l'un de l'autre pour parfaire leurs orbites respectifs autour du soleil, de la même manière que l'homme et la femme 
ont besoin l'un de l'autre pour parfaire leurs spiritualités. Ainsi, l'objectif de l'homme et de la femme est la même, 
sauf que le moyen est différent! L'homme tend, effectivement, directement vers Allah en s'appuyant sur la femme, et 
la femme tend indirectement vers Allah puisque devant passer avant par l'agrément de l'homme. 

Je vais mentionné ci-après 5 caractéristiques par lesquelles les hommes et les femmes se spécifient et se différencient, 
et ce de manière générale:

● Le besoin d'affection/ le besoin de sexualité 
● La fragilité/ la force
● La passivité/ l'esprit d'initiative 
● L'impulsivité/ la vision globale
● L'esthéticité/ l'appréciation globale

La femme donne de son corps pour obtenir l'amour de l'homme et l'homme donne de l'amour pour obtenir le corps 
de la femme. La femme est de nature fragile et vulnérable et recherche, par conséquent, dans la force intrinsèque de 
l'homme,  la  protection  et  la  sécurité.  La femme est  de  nature  passive,  imitatrice  et  indirecte  et  attend,  par 
conséquent, que l'homme prend des initiatives pour le suivre, entreprend des projets, et fasse les premiers pas pour la 
conquérir.  La femme est  courbe,  émotive et  impulsive et  recherche,  par  conséquent,  dans la vision  globale de 
l'homme la mesure, l'attitude sage et la retenue. La femme penche vers la forme et aime le côté esthétique des choses, 
tandis que l'homme s'attarde sur le fond et regarde plutôt la valeur et le côté utile.
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