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Résumé : Nous proposons dans cet article 

de nous intéresser à la problématique de la 

femme et de sa condition dans les sociétés 

musulmanes à travers une lecture du 

premier roman écrit en langue française de 

l’auteur franco-afghan, Atiq Rahimi. Nous 

verrons dans cette étude comment 

s’articule dans le texte du romancier le 

discours religieux sur la femme et 

comment ce discours peut être critiqué à la 

lumière des récentes recherches 

universitaires sur le féminisme islamique. 
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Summary : We propose here to take an 

interest in the problematic of women and 

their status in muslim societies through the 

reading of the first novel written in French 

by the French-Afghan author Atiq Rahimi. 

We will see in this study how the religious 

discourse on women is articulated in the 

text of the novelist and how this discourse 

can be criticized in the light of recent 

academic researchs on Islamic feminism. 

Keywords : discourse, religion, traditions, 

feminism, society, Islam, Afghanistan 

 



 

56 
 

 

C’est en nous basant sur les recherches universitaires sur le féminisme islamique que 

nous proposons de nous intéresser au premier roman écrit en langue française d’Atiq Rahimi, 

Syngué Sabour, Pierre de patience (2008). Dans ce roman, l’auteur franco-afghan dresse le 

portrait d’une société ravagée par la guerre au milieu de laquelle une femme, seule, tente de 

s’occuper de ses deux enfants et de son mari dans le coma. Rahimi dans ce roman donne la 

parole à la femme afghane mais aussi à toutes les femmes opprimées. Dans Syngué Sabour, 

Pierre de patience, l’auteur ne nomme aucun personnage rapprochant ainsi le lecteur du récit 

et permettant à ce dernier de s’identifier plus facilement aux protagonistes. En ne nommant 

pas ses personnages l’auteur donne une dimension universelle au récit, ce constat est confirmé 

par l’épigraphe du roman qui précise : « Quelque part en Afghanistan ou ailleurs » (Rahimi, 

2008 : p.13). Le fait que l’auteur mentionne au début de son roman que le récit se déroule en 

Afghanistan « ou ailleurs » est selon nous une affirmation du caractère universel de la 

thématique abordée dans le premier roman écrit en langue française de l’auteur. La condition 

féminine constitue le sujet principal de Syngué Sabour, Pierre de patience que Rahimi 

dédicace avec la mention suivante : « Ce récit, écrit à la mémoire de N.A. – poétesse afghane 

sauvagement assassinée par son mari –, est dédié à M.D. » (2013 : p.9) 

 

Rahimi écrit son roman à la mémoire de Nadia Anjuman, Poétesse afghane battue à mort par 

son mari à l’âge de 25 ans. Assassinée car sa poésie était trop de liberté dans une société où le 

poids des traditions est lourd à porter pour les femmes. Dans une interview accordée à une 

revue iranienne de langue française, Atiq Rahimi évoque les conditions tragiques dans 

lesquelles la jeune poétesse a perdu la vie : 

 

Le contexte de cet assassinat est complexe. Qu’est-ce qui a poussé l’homme au meurtre de 

son épouse, la mère de ses enfants  ? Mais ce n’est pas uniquement l’homme qui l’a 

assassinée, c’est aussi sa famille dans son ensemble, des femmes y compris, et les 

traditions. Le poids des traditions. Le destin de cette femme m’a beaucoup affecté.       

(Rahimi, 2008) 

 

Rahimi en évoquant les conditions dans lesquelles la poétesse afghane a été assassinée cite 

comme raisons possibles du meurtre les traditions et leur poids. Ces traditions s’inspirent 

fortement selon nous de l’interprétation patriarcale des textes religieux que le féminisme 

islamique tente de démonter à la lumière d’une relecture objective et contemporaine du Coran 

et de la Sunna (tradition prophétique). La question que nous nous posons ici est : De quelles 

manières sont représentées ses traditions dans le roman d’Atiq Rahimi Syngué Sabour, Pierre 
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de patience et comment sont-elles critiquées? Nous tâcherons en effet dans notre analyse 

d’étudier comment s’articule le discours social à l’intérieur du texte, un discours qui est 

comme nous le verrons le vecteur des traditions responsables de la condition de la femme. 

Nous verrons aussi dans Syngué Sabour, Pierre de patience comment l’auteur met en scène de 

façon critique les traditions de son pays natal l’Afghanistan. 

 

1- Un féminisme « islamique » ? 

 

Le féminisme islamique est un courant de pensée relativement peu connu lorsqu’on aborde la 

question de la femme en Islam. Né en Iran, ce mouvement intellectuel s’accélère dans les 

années 1990 et propose de se pencher sur les textes qui traitent de la femme et sa condition en 

Islam. Dans un contexte occidental cependant, on a du mal à mettre ensemble deux termes 

considérés comme radicalement opposés dans la sémantique du discours dominant ; 

« féminisme » et « Islam ». La raison de cette difficulté d’allier  le féminisme à  l’Islam 

revient à l’image qu’a la religion dans les pays dits du nord, l’image d’une religion 

fondamentalement patriarcale, voire misogyne. C’est autour de cette certitude que s’est 

installée l’idée selon laquelle la femme musulmane ne peut acquérir ses droits qu’en rejetant 

l’Islam en tant que religion. Le féminisme islamique en tant que mouvement rappelle qu’il 

peut y avoir un courant féministe à l’intérieur même de l’Islam, c’est dans ce sens que Zohra 

Ali (2012), sociologue, déclare :  

 

En tant que musulmane pratiquante et féministe convaincue, j’aimerais que tous ceux qui 

nient la possibilité de mon existence commencent tout d’abord par se demander pourquoi 

penser que « l’islam est une religion patriarcale » leur paraît si évident ? D’où leur vient cette 

certitude selon laquelle l’islam – plus que toute autre religion – serait par définition 

inégalitaire et oppressif à l’égard des femmes  ?        

 

Dans cet extrait tiré d’un article publié par la chercheuse, Zohra Ali affirme ses positions 

féministes tout en rappelant ses croyances religieuses. Auteure d’un livre (2012) rassemblant 

les écrits de militantes et de chercheuses musulmanes, la sociologue française tente de 

remettre en question la position accordée à la femme dans la jurisprudence (fiqh) musulmane 

en proposant une relecture des textes coraniques et de la charia (loi). Le féminisme islamique 

est donc un mouvement qui propose une relecture des textes religieux notamment coraniques 

interprétés par un clergé exclusivement masculin au fil des siècles, une relecture objective des 

textes coraniques loin de la direction patriarcale qu’a pris l’interprétation (tafsir) du Coran à 

travers les siècles. Le féminisme islamique se veut donc une véritable remise en cause d’un 
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ordre établi, un féminisme islamique qui se présente selon Badran comme « un discours et 

une pratique féministes qui s'articulent à l'intérieur d'un paradigme islamique » (2012 : p.73) 

 

Asfané Najmabadi fait partie de ses chercheuses dont les travaux représentent des références 

théoriques de base  dans le féminisme islamique. Professeur à l’université d’Harvard, Asfané 

Najmabadi tente d’expliquer l’engouement des femmes pour le discours prôné les premières 

années du règne islamiste en Iran. Elle considère cette adhésion comme une réaction des 

femmes face à la violence du processus moderniste instauré sous la politique du Chah, pour la 

chercheuse, ces femmes en grande majorité issues des classes moyennes vivaient très mal le 

tiraillement entre leurs valeurs traditionnelles et la modernité proposée à l’époque (Chahla, 

2010). Najmabadi considère par ailleurs l’instauration du régime islamiste en Iran comme 

bénéfique pour les femmes de façon générale, cela ayant permis selon elle une 

démocratisation de l’effort d’interprétation (ijtihad), elle explique : 

 

Parce que le Vali-e-Faghih (Guide religieux suprême), en s’appuyant sur leFeghahat (savoir 

religieux), s’accapare la gestion de la société, chacun des membres de la société, étant 

donnée son appartenance sociale, est amené à s’approprier l’effort de l’ijtihad (effort 

d’interprétation) dans le domaine du  Figh eslami (loi islamique). Ce qui conduit à l’ouverture 

de la porte de l’ijtihad à tous les citoyens (1995) 

 

Cette position, bien que critiquable étant donné l’omission de l’aspect idéologique du régime 

islamiste en Iran nous permet d’aller aux sources originelles du féminisme islamique (ou 

féminisme musulman selon Valentine M. Moghadam1). La Révolution iranienne a en effet 

constitué un véritable retour en arrière pour la condition des femmes en Iran avec notamment 

des lois qui restreignent l’accès des femmes aux instances du pouvoir. La politique du régime 

a été une déception pour des femmes qui ont soutenu la Révolution et qui ont décidé plusieurs 

années après l’instauration du régime islamiste  de se constituer en forces réformistes. Car il 

n’y a pas dans la politique du régime d’Iran de rupture avec la conception patriarcale et 

l’interprétation sclérosée des textes religieux concernant la femme et sa position.  

 

C’est ainsi que le féminisme islamique se propose comme une relecture de ces textes 

considérés comme éminemment féministes mais pervertis par une interprétation idéologisée. 

Nous proposons ainsi dans notre analyse du roman de Rahimi une lecture de l’idéologie 

véhiculée par le discours sur la femme. 

                                                                 
1
 Valentine Moghadam est chercheuse à l’université de Purdue. 
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2- Mariage et virginité dans les traditions afghanes 

 

Le roman de Rahimi est une forme de huis-clos dans lequel le lecteur est invité à lire le 

quotidien d’une femme qui raconte sa vie, ses frustrations et ses peurs à un mari dans le coma 

après avoir pris une balle dans la nuque. Le discours du personnage de la femme dont le nom 

n’est pas mentionné dans le roman s’étale sous la forme d’un monologue qui décrit dans 

certains passages les traditions de la société en matière de fiançailles et de vie de couple. Les 

confidences du personnage permettent de comprendre qu’elle est mariée à son époux depuis 

dix ans, mais qu’elle n’a eu que trois ans de vie commune avec ce dernier. La femme a durant 

des années vécu mariée à un homme qu’elle n’avait jamais rencontré, un homme absent car 

s’étant engagé dans la guerre : « Oui, Dix ans et demi de mariage, trois ans de vie commune ! 

C’est maintenant que je compte. C’est aujourd’hui que je me rends compte de tout ! »  

(Rahimi, 2008 : p.62) 

 

La femme se remémore son passé, dix ans de mariage et trois ans de vie commune avec un 

homme qu’elle n’a pas connu et auquel elle a été mariée de façon improvisée. Elle n’a en effet 

pas été sollicitée dans ce choix que son père a effectué à sa place, cela nous renseigne sur la 

culture de la société décrite dans le roman, une société où la femme est échangée sans que son 

avis ne lui soit demandé : 

 

Ta mère, avec son énorme poitrine, qui venait chez nous pour demander la main de ma 

sœur cadette. Ce n’était pas son tour de se marier. C’était mon tour. Et ta mère a 

simplement répondu : Bon, ce n’est pas  grave, ça sera elle alors  ! En pointant son index 

charnu vers moi lorsque je versais le thé. Paniquée, j’ai renversé la théière      (Rahimi, 

2008 : p.63) 

 

Ce passage est riche en informations sur la culture du mariage dans la société du roman mais 

aussi sur la considération accordée à la femme au quotidien. Le personnage de la femme a en 

effet été simplement choisi pour épouser un homme qu’elle n’avait jamais rencontré 

auparavant sans être avertie ni consultée sur ce choix qui la concerne en premier lieu. La 

femme précise par ailleurs que ce n’était pas « au tour » de sa sœur de se marier mais à son 

tour, le fait qu’on se marie l’une après l’autre nous donne aussi une précision supplémentaire 

sur la culture du mariage dans la société du roman qui rappelons-le, fait clairement référence à 

la société afghane. 
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Le personnage de la femme a ainsi été marié à un homme qu’elle n’avait jamais vu et que son 

père n’a jamais rencontré. L’homme auquel elle a été mariée n’était pas au courant non plus 

qu’il avait été marié. Le récit de la femme met en avant le peu de considération qu’on accorde 

à la femme de façon générale dans la société afghane telle que décrite dans le roman de 

Rahimi, le mariage étant un élément anthropologique à même d’expliquer les relations entre 

les hommes et les femmes dans une société. Nous pouvons par exemple comprendre à travers 

le passage qui va suivre le peu d’intérêt qu’a un père pour ses filles dans une société où la 

femme est tenue au silence : 

 

Toi tu n’étais même pas au courant. Mon père, qui n’attendait que cela, a accepté sans 

hésiter une seule seconde. Il s’en foutait complètement que tu sois absent  ! Qui étais-tu 

vraiment ? Personne ne savait. Pour nous tous, tu n’étais qu’un nom : le Héros !      

(Rahimi, 2008 : p.63) 

 

C’est ainsi que le père de la femme n’hésitant pas une seule seconde décide de céder sa fille à 

un homme qu’il n’a jamais vu, seul le fait que cet homme soit un « Héros » compte. Notons 

par ailleurs que le terme « héros » est écrit dans le passage extrait du roman  en majuscule. Ce 

détail n’en est en réalité pas un car cela donne plus d’envergure à ce statut qu’on confère à 

l’homme. Il y a une certaine sacralisation du statut qui se confirme dans la réflexion où la 

femme compare naïvement l’absence du « Héros » à l’absence de Dieu, qu’on aime sans pour 

autant chercher à voir : « Je me disais : Dieu aussi est absent, pourtant je l’aime, je crois en 

lui… ». Il ressort de cette sacralisation de l’homme érigé en « Héros » une sacralisation du 

guerrier et de la guerre, l’absence de l’homme est comparée à l’absence de Dieu.  

 

Par ailleurs, nous pouvons constater que le monologue du personnage de la femme décrit 

l’importance cruciale de la virginité dans la culture de la société décrite. Le « sang » de la 

virginité porte une symbolique très forte ayant directement rapport avec la fierté de l’homme. 

C’est ainsi que nous apparait progressivement la conception du monde selon le discours 

dominant dans la société du roman, une conception de la vie qui comme nous allons le 

montrer dans le passage qui suit consacre une importance cruciale à la virginité de la femme 

qui est non seulement l’affaire du mari mais aussi de toute sa famille : 

 

Et j’ai dû encore t’attendre trois ans. Trois ans  ! Et pendant trois ans, je n’ai plus eu le droit de 

voir mes copines, ma famille… Il est déconseillé à une jeune mariée vierge de fréquenter les 

autres filles mariées. Foutaise ! Je devais dormir avec ta mère qui veillait sur moi, ou plutôt qui 
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veillait sur ma chasteté. Et tout cela paraissait si normal, si naturel à tout le monde. Même à 

moi !      (Rahimi, 2008 : p.63) 

 

La mère du mari est décrite à travers une caractérisation négative, la présentant presque 

comme une sorcière gardienne de la virginité. On interdisait à la femme de voir ses amies et 

sa famille, pendant trois ans elle a vécu avec la mère de  son mari qui veillait sur sa virginité. 

Il nous apparait au fur et à mesure de l’analyse des différents passages  les grandes lignes du 

discours prôné dans la société afghane telle que décrite dans le roman de Rahimi. Une société 

en guerre où la violence, omniprésente dans l’environnement social, est associée au discours 

religieux qui la sacralise. La sémantique du sang est aussi très importante dans la 

représentation du monde, le sang est associé à la fierté de l’homme et de la famille. Nous 

pouvons par ailleurs constater que la guerre dont il est fait référence est une guerre érigée en 

rituel sacré comme le confirme ce passage : « Tu étais au front, tu te battais au nom de la 

liberté, au nom d’Allah ! » 

 

3- Engagement de l’auteur et résistance à la culture dominante  

 

Puis apparait dans le roman un personnage dont la valeur sémantique va apporter une autre 

dimension à l’analyse que nous faisons de la représentation de la société à travers le roman de 

Rahimi. En parlant de son mari auquel elle a été mariée sans avoir été consultée, un mari 

absent pendant plusieurs années car s’étant engagé dans la guerre, la femme décrit sa belle-

mère à travers une caractérisation négative. Elle est présentée comme vieille et au corps 

difforme, mais la femme n’a pas fait référence à son beau-père. Ce dernier fait son apparition 

dans le récit lorsque le personnage de la femme décrit la solitude dans laquelle elle était 

pendant l’absence du mari, empêchée de voir ses amis et sa famille et obligée de dormir avec 

sa belle-mère qui surveillait sa chasteté. Dans cette solitude à laquelle la femme était 

confrontée, le beau-père intervient comme un personnage qui va  l’aider grâce à ses qualités 

humaines et sa grande sagesse : 

 

La solitude n’avait pas de nom pour moi. Le soir, je dormais avec ta mère, le jour je 

discutais avec ton père. Heureusement qu’il était là. Quel homme  ! Je n’avais que lui. Ta 

mère, elle ne supportait pas ça. Quand elle me voyait avec lui, elle se crispait. Elle me 

chassait vite dans la cuisine.      (Rahimi, 2008 : p.64) 

 

Le personnage du beau-père est présenté comme une personne d’une grande qualité, il sera 

par ailleurs le seul dans tout le roman à être présenté à travers une caractérisation positive. 
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Nous constatons aussi dans le passage précédent la méfiance qu’avait la mère du mari à 

l’égard de la femme lorsque celle-ci la voyait avec le père. Une méfiance que nous pouvons 

attribuer au fait que la belle-mère avait peur d’être délaissée et que la jeune femme ne prenne 

trop d’importance aux yeux du beau-père. La mère du mari réagissait à une sorte d’instinct de 

survie, elle défendait son territoire car dans cette société où la place de la femme est réduite 

au minimum, une femme sans mari a peu de chance de survivre, d’où cette crispation de la 

mère se faisant vieille à l’égard de la femme qu’elle considère naturellement comme un 

danger. Le beau-père est donc présenté comme un personnage aux nombreuses qualités : 

« Ton père me lisait des poèmes, me racontait des histoires. Il me faisait lire, écrire, réfléchir. 

Il m’aimait. Parce qu’il t’aimait toi. »  (Rahimi, 2008 : p.64) 

 

Le  beau-père était donc la seule compagnie qu’avait la femme au sein de la famille de son 

mari. Une compagnie que la femme décrit de façon positive, ce beau-père est en effet présenté 

comme un personnage lettré et d’une certaine culture. Cette description contraste avec toutes 

les autres descriptions faites précédemment de personnages dont les préoccupations premières 

sont la guerre, le sang et la virginité. Le personnage du beau-père rompt avec la culture 

traditionnelle où la femme est présentée comme un objet que l’homme possède, ce dernier 

traite en effet la femme en être humain à part entière alors que jusque-là elle avait été traitée 

en marchandise choisie aléatoirement par la belle-mère et cédée sans hésitation par le père. 

Dans cet environnement de guerre et de sang, le beau-père fait découvrir à la femme les 

poèmes, la lecture et la réflexion et cela contraste bien évidemment avec l’environnement tel 

qu’il a été décrit jusque là, le personnage du père va constituer selon nous un élément 

important dans la critique des traditions. L’auteur utilise ce personnage afin d’apporter des 

éléments allant à l’encontre de la culture dominante présentée dans le roman, cela commence 

dans ce passage où la femme décrit la relation du beau-père avec son fils : 

 

Il était fier de toi quand tu te battais pour la liberté. Il m’en parlait. C’est après la libération 

qu’il a commencé à te haïr, toi, mais aussi tes frères, lorsque vous ne vous battiez plus que 

pour le pouvoir      (Rahimi, 2008 : p.64) 

 

La femme en parlant de son beau-père décrit deux phases clairement différenciées l’une de 

l’autre dans la relation du père avec son fils et qui correspondent à deux grandes étapes de 

l’histoire de l’Afghanistan. La première phase correspond à un amour et à une fierté du père 

pour son fils, une fierté due à l’héroïsme de ce dernier qui se battait dans une guerre de 

libération jugée juste, cette guerre correspond à la Guerre d’Afghanistan entre l’URSS et 
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les moudjahidin (guerriers saints) afghans. La seconde partie correspond à une haine envers le 

fils et ses frères car ces derniers ne se battaient plus pour la liberté mais pour le pouvoir, cette 

seconde phase correspond à la guerre civile qui a suivi la victoire contre l’URSS en 

Afghanistan, une guerre  entre différentes tendances idéologiques toutes luttant pour le 

pouvoir. Le personnage du père représente selon nous le point de vue le l’auteur dans le texte, 

un point de vue critique vis-à-vis des évènements qui se sont déroulés après la libération de 

l’Afghanistan et qui ont plongé le pays dans une guerre fratricide entre groupes qui se 

battaient auparavant pour une seule et même noble cause. 

 

C’est par ailleurs à la fin de la Guerre d’Afghanistan qu’un discours religieux radical 

ressemblant à celui présent dans le roman a commencé à prendre de l’ampleur sur la scène 

politique du pays. Ce dernier atteint son apogée quelques années après la libération du pays en 

pleine guerre civile avec l’émergence parmi les différentes tendances idéologiques du 

mouvement armé des Talibans. La lutte pour le pouvoir et la guerre perpétuelle en 

Afghanistan allaient constituer un terrain favorable au durcissement de l’idéologie religieuse 

largement propagée pendant la guerre civile afghane. Le fait que le personnage du père soit 

présenté de façon positive, comme une personne cultivée et lettrée et que ce dernier soit 

hostile à la guerre pour le pouvoir qui a suivi la libération du pays représente selon nous les 

positions de l’auteur concernant l’histoire de l’Afghanistan et les traditions du pays très 

influencées par l’idéologie guerrière répandue pendant et après la guerre de libération du 

pays.  

 

Conclusion 

 

Le premier roman de Rahimi écrit en langue française apparait  comme une critique dirigée à 

l’égard de l’évolution de la société afghane surtout lors de la période correspondant à l’après-

libération du pays. La mise en scène critique du discours religieux est omniprésente dans la 

narration. Les personnages de la femme et de son beau-père représentent quant à eux une 

culture qui résiste à la domination du discours religieux qui tend à appuyer des traditions 

guerrières et oppressantes envers la femme. Dans une société dominée par les hommes et la 

guerre, la femme est reléguée au second plan tout comme les hommes qui ne sont plus aptes à 

faire la guerre, ces derniers sont marginalisés : 

 

Quand je pense à ton père, je déteste de plus en plus ta mère. Elle l’a laissé reclus dans une 

petite chambre humide où il dormait sur une natte de jonc. Tes frères le traitaient comme un 
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fou. Tout simplement parce qu’il était parvenu à une grande sagesse. Personne ne le 

comprenait.  (Rahimi, 2008 : p.103) 

 

Le beau-père de la femme, homme cultivé et d’une grande sagesse, était marginalisé et 

incompris au point d’être pris pour un fou. Cette scène symbolise selon nous la situation de la 

société afghane qui une fois la guerre de libération terminée, a rompu avec ses traditions et sa 

culture ancestrales sombrant dans la guerre et la radicalisation idéologique et religieuse. La 

marginalisation du père symbolise dans le roman de Rahimi la perte de la mémoire et 

l’abandon des valeurs afghanes traditionnelles. Le père symbolise la culture et les traditions 

afghanes ancestrales perdues et abandonnées par ses fils qui représentent les guerriers ayant 

tourné le dos aux traditions et à la mémoire. Mais le père représente aussi le message véritable 

de la religion surtout en ce qui concerne les femmes, un discours effacé par une idéologie 

religieuse articulée de façon à servir les intérêts des hommes et de la guerre. C’est ainsi que le 

personnage de la femme cite son beau-père à propos du prophète Muhammad et de son 

épouse Khadidja. Le personnage du beau-père racontait comment le Prophète est venu trouver 

le réconfort auprès de son épouse, croyant devenir fou après la première révélation qui lui a 

été faite par l’ange Gabriel : 

 

Et à cette histoire, ton père ajoutait que c’était là la mission de Khad idja : révéler à 

Muhammad le sens de sa prophétie, le désenvoûter, l’arracher à l’illusion des apparences et 

des simulacres sataniques… Elle aurait dû être, elle-même, la messagère, le Prophète.     

(Rahimi, 2008 : p.125) 

 

Ce passage est sans doute le plus important de tout le roman en ce qui concerne notre 

problématique. La femme est ici représentée par Khadidja, l’épouse du Prophète qui l’a 

épaulé lors des premiers temps de la Révélation. Le beau-père, symbolisant le message et les 

valeurs authentiques de la société afghane et de la religion musulmane, rappelle le rôle de 

cette femme dans la prophétie. En ajoutant qu’elle aurait très bien pu être elle-même la 

messagère, le beau-père met l’accent sur l’égalité entre les hommes et les femmes allant ainsi 

dans le même sens que le texte coranique dont le message sacralise l’égalité entre les deux 

sexes comme le précise Asma Lamrabet, fondatrice du Groupe international d’études et de 

recherche sur les femmes en Islam : 

 

A ce niveau, il est important de souligner avec force que le message coranique est avant 

tout un message où la justice et l’égalité sont au cœur de la Révélation, et toute 
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discrimination basée sur le sexe, la race ou n’importe quel autre critère est en contradiction 

flagrante avec les principes fondateurs de ce message spirituel.     (2012 : 61) 

 

Il est par ailleurs important de souligner la confiance accordée par le Prophète à son épouse 

Khadidja. En se confiant à son épouse, le prophète Muhammad fait que la première personne 

à recevoir la Révélation après lui soit une femme, se posant ainsi comme « l’une des plus 

grandes figures universelles du féminisme » (Anvar, 2009). 
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