POUR RESTAURER UN VRAI PATRIARCAT
Voilà ce que devrait être un vrai programme sociétal patriarcal

Le voile est la libération des femmes !
Le mariage est le seul et unique garant de la reconnaissance de paternité, de la filiation
par le père, du droit du sang paternel. Se marier, c'est reconnaître d'avance les enfants d'une
femme. Il ne peut y avoir reconnaissance de paternité sans mariage. Seul le contrat de fidélité du
mariage (on est jamais sûr du père) garanti à l'homme d'obtenir une descendance directe (des
héritiers), par sa semence, à travers le ventre de son épouse (mère porteuse). Il ne peut exister, il n'a
jamais existé, et il n'existera jamais, de véritable société patriarcale viable, où le sexe hors (avant &
pendant) le mariage est toléré. Le sexe hors mariage (fornication & adultère) engendre des enfants
illégitimes, des bâtards sans père, ramène donc à la matrilinéarité, et est donc un retour au
matriarcat (le père ou la mère peuvent refuser la reconnaissance de paternité). L'interdit du sexe
hors mariage est le verrou de la famille patriarcale.
Dans le matriarcat, puisqu'il n'y a ni père ni mari, ce sont les oncles maternels, les frères de
la mère, qui élèvent les enfants. De plus, l'épanouissement sexuel gratuit rend oisif, éloigne de Dieu,
du devoir militaire, et fait chuter la consommation. Tous les moyens sont bons pour lutter contre
cette régression satanique et décadente !
•

Interdire le sexe hors mariage (avant & pendant, virginité obligatoire au mariage),
◦ sous peine de lapidation (judaïsme, islam), décapitation (Asie), flagellation (islam,
Europe chrétienne)...
◦ Islam : "Contre celles de vos femmes qui ont commis l’adultère, appelez quatre témoins
d’entre vous, et si leur témoignage est unanime, gardez-les dans les maisons jusqu’à ce
que la mort les enlève…" (sourate 4, verset 15)

Encore une salope de féministe qui a déstabilisé l'ordre social en prenant le risque d'enfanter des
bâtards illégitimes, une impure sorcière "haram" du Sheitan qui complote pour un retour au
matriarcat démoniaque.

La répression de la sexualité hors mariage (fornication & adultère) est le seul moyen de
garantir la filiation par le père. La chasteté des hommes importe moins, puisque ce ne sont pas eux
qui portent les enfants illégitimes (pas vu pas pris). Dans la pratique, ce sont donc surtout les
femmes qui sont punies pour adultère ou fornication. Les hommes restent en général impunis.
•
•
•
•

•
•

Code Napoléon - Art. 312 : L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Un enfant né hors mariage n'est pas reconnu par l'état (Chine).
Condamnation à mort des mères non mariées (Europe post-celtique).
Mise à mort des enfants sans pères (enfants naturels) ou illégitimes (sinon, ça fait
matrilinéarité). Les jeter du haut d'un précipice, les abandonner aux bêtes de la forêt, à
l'orphelinat, au pied des églises, ou les vendre aux usines, aux mines, aux ramoneurs, aux
bordels, ou aux confréries de mendiants, voleurs et assassins.
Légaliser l'avortement forcé et sans délais (Chine & Inde).
Légaliser le meurtre des petites filles, puisqu'elles ne sont que des bouches inutiles à nourrir
et qu'elles n'hériteront pas (Chine & Inde).
Restaurer le droit romain du "pater familias" (père de famille),
la "patria potestas" (puissance paternelle),
qui a droit de vie ou de mort sur toute sa maisonnée (épouse, enfants, esclaves...).
Ils sont, selon la dure formule romaine, ''dans sa main'', in manu''.

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Caton l'Ancien (homme d'état romain, 2e Siècle av-JC.) formule ainsi le code conjugal :
◦ "Le mari est juge de la femme ; son pouvoir n'a pas de limites ; il peut ce qu'il veut. Si
elle a commis quelque faute, il la punit ; si elle a bu du vin, il la condamne ; si elle a eu
commerce avec un autre homme, il la tue."
Sacrifier le premier né pour affirmer sa puissance paternelle et prévenir toute rébellion
patricide :
◦ Par le cannibalisme (Chronos),
◦ Par le feu (molk des carthaginois & holocauste des hébreux)
La loi de Manou (géniteur de l'humanité après le Déluge dans le védisme arya) condamnait
la femme qui avait "violé effectivement son devoir envers son seigneur (mari), à être
dévorée par des chiens dans un lieu très fréquenté".
Au mois de janvier 1886, le tribunal civil de la Seine déboutait une femme de sa demande en
séparation et reconnaissait que le mari a droit de battre sa femme "quand la correction est
motivée par des écarts de conduite qui ont excité sa légitime indignation".
Interdire le patricide (France), et légaliser le matricide (grecs).
Légaliser le meurtre de l'amant par le mari bafoué en cas d'adultère (grecs).
Légaliser le mariage forcé/arrangé, avant même la naissance des époux.
Restaurer la dot (or, argent, moutons, chameaux, terres, alliances politiques...), parce que les
femmes, c'est pas des putes, et parce que le mariage, c'est le symbole de l'Amour !!!
◦ Les jeunes filles sans dot doivent être envoyées au temple (Inde & Grèce) :
▪ gîte et couvert leur seront accordés en échange de prostitution (seule sexualité hors
mariage légale avec une femme).
Interdire le divorce (catholiques), sauf si l'ex-époux récupère les enfants (Islam) et si l'exépouse se remarie (sinon, ça fait matrilinéarité).
◦ Le mariage ayant pour but de perpétuer la lignée masculine, les enfants restent sous la
garde de leur père après le divorce.
La juridiction (gréco-romaine) ne fait aucune différence entre le viol et la séduction.

Interdire la drague (qui aboutit au sexe hors mariage)
•
•
•

•
•

Voiler toutes les femmes en âge de se reproduire (grecs, musulmans, hindouistes...).
Interdire les lieux publics aux femmes, sauf aux prostituées :
◦ stades & banquets (grecs & romains), bars-pubs (Angleterre)...
la drague dans les lieux publiques est passible de prison (Angleterre)
◦ fermeture des lieux de rencontre (Arabie Saoudite) :
▪ boîtes de nuit, cinéma, bals populaires, piscines et plages mixtes...
▪ interdire internet aux femmes.
Interdire les contraceptifs et l'avortement (catholiques) qui permettent le sexe hors mariage.
Restaurer la ceinture de chasteté (Europe) pour toutes les femmes en âge de se reproduire,
pour prévenir la fornication, l'adultère, mais aussi la masturbation.

Promouvoir la polygamie, la prostitution, l'homosexualité, la pédophilie et la zoophilie,
pour endiguer la fornication et l'adultère source d'enfants sans pères.
•
•

Instaurer des bordels d'état (grecs) à bas prix (pour endiguer la fornication et l'adultère
source d'enfants sans pères).
Restaurer la tradition des concubines (Chine) : des sous-épouses, rémunérées pour leur
exclusivité sexuelle.
Pédérastie : du grec ancien παις- / paid- « enfant » et ἐραστής / erastès « amant »
Restaurer le kidnapping rituel des enfants, pour les ''instruire'' à la vie d'adulte.

Les grecs aimaient tellement les femmes...
Comment lutter contre le sexe hors mariage qui engendre des
Qu'ils préféraient les hommes et les enfants ! enfants sans pères... En préférant ces enfants aux femmes !
«Pourquoi Zeus nous oblige à passer par les
femmes pour avoir des fils?» - Eschyle

«Quel besoin a-t-on des femmes,
quand l'esclave est là pour les travaux ménagers,
et l'adolescent désirable pour les ébats amoureux ?» - Eschyle

Zeus enlevant Ganymède, terre cuite peinte, v. 480
av. J.-C., Musée archéologique d'Olympie.

Coupe romaine, commandée par un client romain auprès
d'un orfèvre grec (environs 20 - 1 av. J.C.)
British Museum.

La virilité des guerriers samouraïs...
La pédophilie, des valeurs millénaires françaises ?
Éraste et Éromène, détail de La Marseillaise de L'avantage avec les gays, c'est qu'ils ne se reproduisent pas.
C'est d'ailleurs tout l'intérêt !
François Rude, Arc de Triomphe, Paris (1833).

Hermaphrodite endormi,
copie romaine d'un original grec,
époque impériale (IIe siècle ap. J.-C.),
musée du Louvre.
Statues hermaphrodites romaines.
Quand manquent les femmes,
On préfère les enfants travestis et les transexuels.

Samarkand. Un groupe de musiciens jouant pour
un garçon-jouet danseur Bacha Bazi.

Un danseur Bacha Bazi afghan,
pauvre adolescent travesti et prostitué,
pour le plaisir des chefs de guerres,
qui préfèrent voiler leurs femmes.

Y'aurait plus de salopes, y'aurait moins de putes et de gay !

Comment lutter en Inde contre le sexe hors mariage qui engendre des enfants sans pères...
En préférant les animaux aux femmes !
Abolir les droits civiques des femmes (pour mieux contrôler leur sexualité)
•
•
•

Elles n'auront d'autre statut social que celui d'esclaves (grecs),
◦ sans nom (Pot-de-fleur ?), comme au bon vieux temps de l'âge d'or gréco-romain.
Interdire l'éducation et la rémunération des femmes (sauf la prostitution),
◦ sinon elles risquent d'être indépendantes et de reprendre le contrôle de la filiation.
Enfermer les femmes au gynécée (grecs) dès leurs premières menstrues (pour les préserver
du sexe hors mariage source d'enfants illégitimes).
◦ A son mariage, elle intègrera le harem (Ottomans) de son mari.
▪ Restaurer les eunuques (castrés), pour servir dans les gynécées et harem.

Parce que papa et maman ne veulent pas que je ramène des filles à la maison,
et que le sexe hors mariage, c'est "haram"...
Décréter le sang féminin impur (bouddhisme, judaïsme, islam...),
et le sang masculin pur et sacré, si seulement il y a eut circoncision.
•
•
•
•

•

Diabolisation du sang féminin (matrilinéarité),
◦ au profit de la sacralisation du sang masculin (patrilinéarité)
Décréter les femmes impures (menstrues), perverses et inférieures (bouddhisme).
Islam : "Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : "C'est un mal. Éloignezvous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont
pures." (sourate 2, verset 222)
Dans le judaïsme, les femmes en période de menstrues sont exclues de la société, et
réintégrées 7 jours après leurs règles, mais seulement après leur avoir introduit un linge
blanc pour vérifier leur ''pureté''. Le ''mikvé'' est un bain rituel pour purifier tout ce qui a été
touché par des non-juifs (surtout la vaisselle), et purifier le corps des sécrétions sexuelles
(après un rapport par exemple). Les femmes en fin de menstrues prennent donc un bain de
purification, condition pour réintégrer la vie sociale.
Lv15:19 à Lv15:22 - « Lorsqu'une femme a un écoulement de sang et que du sang s'écoule
de son corps, elle restera pendant sept jours dans la souillure de ses règles. Qui la touchera
sera impur jusqu'au soir. Toute couche sur laquelle elle s'étendra ainsi souillée, sera impure
; tout meuble sur lequel elle s'assiéra sera impur. Quiconque touchera son lit devra nettoyer
ses vêtements, se laver à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un
meuble, quel qu'il soit, où elle se sera assise, devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau,
et il sera impur jusqu'au soir. »

•

Lv12:1à Lv12:7 - Yahvé parla à Moïse et dit :
◦ « Parle aux Israélites, dis-leur :
▪ Si une femme est enceinte et enfante un garçon, elle sera impure pendant sept jours
comme au temps de la souillure de ses règles. Au huitième jour on circoncira le
prépuce de l'enfant et pendant trente-trois jours encore elle restera à purifier son
sang. Elle ne touchera à rien de consacré et n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que
soit achevé le temps de sa purification.
▪ Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines, comme pendant ses
règles, et restera de plus soixante-six jours à purifier son sang.
▪ Quand sera achevée la période de sa purification, que ce soit pour un garçon ou
pour une fille, elle apportera au prêtre, à l'entrée de la Tente du Rendez-vous, un
agneau d'un an pour un holocauste et un pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour
le péché. Le prêtre l'offrira devant Yahvé, accomplira sur elle le rite d'expiation et
elle sera purifiée de son flux de sang. Telle est la loi concernant la femme qui
enfante un garçon ou une fille. »

•

Circoncision sans anesthésie, au 8e jour obligatoire (judaïsme), afin de sanctifier le sang
masculin au détriment du sang féminin.
◦ Nos prêtres suceront le sang des prépuces tranchés de nos enfants mâles (judaïsme).
◦ La circoncision prévient contre la masturbation, péché de la chair (protestants).

Fellation du sang sexuel masculin.
•
•

Excision sans anesthésie, afin de supprimer le plaisir féminin (pour prévenir l'adultère et la
fornication), parce que le mariage, c'est la sacralisation du corps de la femme !!!
L'excision prévient contre la masturbation, péché de la chair (protestants), et guéri
l'hypersexualité, le lesbianisme, et l'hystérie (XIXe siècle – 1982, Angleterre – 1995, USA).

Petite fille deviendra une femme chaste et vertueuse. Il faut souffrir pour être belle !
•
•
•
•
•

La douleur des châtiments corporels expie le péché de la chair (protestants).
La première femme (Ève) est responsable de la chute originelle du premier homme (Adam)
depuis le paradis du jardin d'Éden.
Pandore (grecs), la première femme, et ''déesse-mère de la terre qui préside à la fécondité''
est responsable de tous les malheurs de l'humanité, en ouvrant la fameuse boîte qui les
enfermait.
«la femme est le fléau installé au milieu de hommes mortels, en punition du péché originel»
- Hésiode, poète grec.
Les femmes ne peuvent chanter dans les églises (catholiques), et seuls les castrats (castrés) y
sont autorisés pour chanter dans les gammes aigües.

•

Les femmes n'ont pas d'âme.
◦ Les premiers chrétiens, malgré le rôle qu'elles jouaient
dans la propagation de la foi, hésiteront longtemps
avant de les doubler d'une âme. Saint Augustin, dans la
Cité de Dieu, discute longuement et sérieusement cette
question qui préoccupait les fidèles de son siècle.

•

Les femmes ne peuvent gagner leur salut spirituel qu'à
travers leur mari (hindouisme).

•

Les veuves sont spirituellement responsables de la mort de
leur époux, elles portent malheur (Inde). Pour expier leur
faute, nettoyer leur karma, et espérer une meilleure
réincarnation, elles doivent être immolées vives avec leur
défunt mari, ou jetées à la rue (mendicité, prostitution,
esclavage...).
En Inde, Phileas Fogg sauve la
veuve Aouda des flammes du
bûcher funéraire. Le tour du
monde en 80 jours – Jules Verne.

DANS L'ANCIEN TESTAMENT
Gn 3:16
« Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils.
Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. »
Nb5:31
« Le mari sera exempt de faute ; la femme, elle, portera la sienne. L’homme n’a pas de fautes même
s’il est jaloux de sa femme innocente elle, elle ira voir le prêtre quand même ! »
Dt25:11 Dt25:12
« Lorsque des hommes se battent ensemble, un homme et son frère, si la femme de l'un d'eux
s'approche et, pour dégager son mari des coups de l'autre, avance la main et saisit celui-ci par les
parties honteuses, tu lui couperas la main sans un regard de pitié »
Lv21:1 à Lv21:4
« Yahvé dit à Moïse : Parle aux prêtres, fils d'Aaron ; tu leur diras : Aucun d'eux ne se rendra
impur près du cadavre de l'un des siens, sinon pour sa parenté la plus proche : mère, père, fils, fille,
frère. Pour sa sœur vierge qui reste sa proche parente puisqu'elle n'a pas appartenu à un homme, il
pourra se rendre impur ; pour une femme mariée parmi les siens, il ne se rendra pas impur : il se
profanerait. »
DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
Remarquons que malgré tout, Jésus a remis en cause de nombreux usages patriarcaux de son
époque (ségrégation des femmes, virginité, lapidation, tabou des menstrues...), et n'a jamais
prononcé la moindre parole à l'encontre de la sexualité. Par ailleurs, lorsque Satan essaya de
corrompre Jésus, jamais il ne le soumis à la tentation du péché de chair. C'est la raison pour laquelle
les femmes ont été particulièrement actives dans la diffusion du christianisme; et c'est peut-être
l'une des raison de sa persécution, et de celle des premiers chrétiens.
1Co11:3 à 1Co11:15
''Je veux cependant que vous le sachiez : le chef de tout homme, c'est le Christ ; le chef de la
femme, c'est l'homme ; et le chef du Christ, c'est Dieu.
Tout homme qui prie ou prophétise le chef couvert fait affront à son chef.
Toute femme qui prie ou prophétise le chef découvert fait affront à son chef ;
c'est exactement comme si elle était tondue.
Si donc une femme ne met pas de voile, alors, qu'elle se coupe les cheveux !
Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou tondus,
qu'elle mette un voile.
L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu ;
quant à la femme, elle est la gloire de l'homme.
Ce n'est pas l'homme en effet qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme ;
et ce n'est pas l'homme, bien sûr, qui a été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme.
Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de sujétion, à cause des anges.
Aussi bien, dans le Seigneur, ni la femme ne va sans l'homme, ni l'homme sans la femme ;car, de
même que la femme a été tirée de l'homme, ainsi l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu.
Jugez-en par vous-mêmes. Est-il convenable que la femme prie Dieu la tête découverte ?
La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les
cheveux longs, tandis que c'est une gloire pour la femme de les porter ainsi ?
Car la chevelure lui a été donnée en guise de voile.''

1Co14:34
''Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de prendre la parole ;
Qu'elles se tiennent dans la soumission, selon que la Loi même le dit.
Si elles veulent s'instruire sur quelque point, qu'elles interrogent leur mari à la maison ;
car il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée.''
1Tm2:11 à 1Tm2:14
''Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence, en toute soumission.
Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme. Qu'elle garde le silence.
C'est Adam en effet qui fut formé le premier, Eve ensuite.
Et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire,
mais la femme qui, séduite, se rendit coupable de transgression.''
1P3:1 à 1P3:6
''Pareillement, vous les femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns
refusent de croire à la Parole, ils soient, sans parole, gagnés par la conduite de leurs femmes,
en considérant votre vie chaste et pleine de respect. Que votre parure ne soit pas extérieure, faite de
cheveux tressés, de cercles d'or et de toilettes bien ajustées, mais à l'intérieur de votre cœur dans
l'incorruptibilité d'une âme douce et calme : voilà ce qui est précieux devant Dieu. C'est ainsi
qu'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient, soumises à leurs maris : telle
Sara obéissait à Abraham, en l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les
enfants, si vous agissez bien, sans terreur et sans aucun trouble.''
Col3:18 à Col3:24
'' Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il se doit dans le Seigneur.
Maris, aimez vos femmes, et ne leur montrez point d'humeur.
Enfants, obéissez en tout à vos parents, c'est cela qui est beau dans le Seigneur.
Parents, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent.
Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas, non d'une obéissance tout extérieure qui cherche
à plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, dans la crainte du Maître.
Quel que soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes,
sachant que le Seigneur vous récompensera en vous faisant ses héritiers.''
Ep5:21 à Ep5:24
'' Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ.
Que les femmes le soient à leurs maris comme au Seigneur :
en effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef
de l'Église, lui le sauveur du Corps ; or l'Église se soumet au
Christ ; les femmes doivent donc, et de la même manière, se
soumettre en tout à leur maris.''

DANS L'ISLAM

Enfin des femmes vertueuses, qui ont le sens des valeurs familiales !
"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. Les femmes vertueuses sont
obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux,
avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les,
éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez
plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !" . (sourate 4, verset 34)
"Ô vous qui croyez, si vous êtes malade ou en voyage, si vous avez été en contact avec vos
excréments ou que vous ayez touché une femme et que vous n’ayez pas d’eau, recourez à du sable
[avant de prier]" (sourate 4, verset 43)
“ Le messager d’Allah a dit :
- Il n’est pas licite pour une femme qui croit en Allah et dans le dernier Jour de voyager plus d’un
jour et une nuit sans un homme qui soit son tuteur. ” (récit de Malik, Muwatta LIV 37)
“ Le messager d’Allah a dit :
- Je ne serre pas la main des femmes. Ma parole vaut pour cent femmes comme pour une femme. ”
(récit de Malik, Muwatta LV 2)
“ Le Prophète a dit :
- J’ai regardé le paradis et j’ai trouvé que les pauvres gens formaient la majorité des habitants; j’ai
regardé en enfer et j’ai vu que la majorité des habitants étaient des femmes. ”
(récit d’Imran ibn Husain, Bukhari LIV 464)
“ Le Prophète a dit :
- Une nation qui se donne comme chef une femme ne connaîtra jamais la réussite. ”
(récit d’Abu Bakr, Bukhari LXXXVIII 219)
“ L’apôtre d’Allah a dit :
- S’il y a un signe maléfique quelque part, c’est dans la femme, le cheval ou la maison. ”
(récit de Sahl ibn Sad Saidi, Bukhari LII 111

“ L’apôtre d’Allah a dit :
- Le mariage d’une femme qui se marie sans le consentement de ses tuteurs est nul. ”
(récit de Aisha, Dawud XI 2078)
« Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux
hommes, choisissez un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez pour témoins, en sorte
que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. »
— (Coran 2:282)
« Le Prophète a dit : "Le témoignage d'une femme n'est-il pas égale à la moitié de celui d'un
homme ? » Les femmes ont dit, "oui." Il a dit, "C'est en raison de la déficience de l'esprit de la
femme." » — Sahih al-Bukhari, Volume 3, livre 48, N°826
« Un jour, l'Apôtre d'Allah est allé à Musalla pour Id-al-Adha ou la prière d'Al-Fitr. Alors il est
passé par les femmes et a dit :
"Ô Femmes ! Faites l'aumône parce que j'ai vu que la majorité des occupants du feu de l'enfer sont
vous (les femmes)."
Elles demandèrent : "Pourquoi en est-il ainsi, Ô Apôtre d'Allah ?"
Il répondit : "Vous maudissez fréquemment et vous êtes ingrates envers vos maris. Je n'ai jamais
rien vu de plus déficient en intelligence et en religion que vous. Un homme sensible et sensé
pourrait être égaré par quelques-unes d'entre vous. "
Les femmes demandèrent : "Ô apôtre d'Allah ! Qu'y a-t-il de déficient dans notre intelligence et
notre religion ?
Il dit : "La preuve apportée par deux femmes n'est-elle pas équivalente à celle d'un seul homme ?"
Elles répondirent par l'affirmative.
Il dit : "C'est l'insuffisance dans leur intelligence. N'est-il pas vrai qu'une femme ne peut ni prier ni
jeûner pendant ses règles ?"
Les femmes répondirent par l'affirmative.
Il dit : C'est l'insuffisance dans leur religion." »
— Sahih al-Bukhari, Volume 1, livre 6, N°301
“ Un homme est venu voir le Prophète et dit :
- J’ai trouvé une femme belle et de haut rang, mais elle ne donne pas naissance à des enfants. Doisje me marier avec elle ?
Il dit :
- Non.
Il revint le voir mais il le lui interdit à nouveau. Il vint une troisième fois et le Prophète dit :
- Épouse des femmes qui sont aimantes et prolifiques, que je puisse submerger les autres peuples
grâce à vous.”
− récit de Ma’qil ibn Yasar, Dawud XI 2045

