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Droit de la famille : mariage et divorce 

Introduction: La famille en islam.  

Les objectifs de la famille :  

 Le concept du mariage en islam 

 Le mariage fait partie de la nature humaine  

 Le mariage est un pacte lourd de conséquences et un engagement fort  

 Une affection et une miséricorde  

 La métaphore de l’habit  

Les objectifs du mariage en islam  

 Vivre une vie équilibrée et heureuse  

 Satisfaire les plaisirs naturels  

 Avoir des enfants et s’entraider pour s’en occuper  

L’islam incite au mariage  

 Ô jeunes mariez-vous  

 Le mariage est une tradition prophétique  

 Le mariage est une source de richesse  

 Faciliter le mariage sans le vider de son sens.  

 Ne pas refuser la demande de mariage pour des raisons non valides  

 Simplifier le mariage  

 Alléger la dote  

 Aider financièrement les jeunes mariés  

Les critères de choix du conjoint  

 La famille  

 Le rang social  

 La richesse et les biens matériels  

 L’aspect physique et la beauté  

 L’amour et l’affection  

 La fertilité  

 L’équivalence ou la compatibilité  

 La religiosité  

Comment choisir son conjoint  

 Être réaliste  

 Choisir en toute liberté  

 Se concerter avec les parents et la famille  

 Demander conseil et faire sa propre « enquête »  
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 Faire des invocations et des prières de consultation  

 La femme peut prendre l’initiative du mariage  

Les femmes interdites aux mariages  

Les fiançailles  

La célébration du mariage  

 La dot  

 Le Wali   

 Deux témoins intègres  

 La formulation de l’acceptation mutuelle  

 La visite médicale avant le mariage  

 Le mariage religieux et le mariage civil  

La fête  

Mariage des adultérins  

Les droits et les devoirs des époux  

 La vie conjugale, droits et devoirs  

 Que signifie la Qawama des hommes ?  

 Le Prophète Mohamed paix et salut sur lui  avec ses femmes  

 Les relations financières  

Les conflits dans les couples  

 Les principales raisons des conflits  

 La résolution des conflits  

Le divorce  

Les décisions de la justice  

Al Khul’ (quand la femme demande le divorce) 
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