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The husband should give to his 
wife her conjugal rights, and 
likewise the wife to her husband. 
For the wife does not rule over 
her own body, but the husband 
does; likewise the husband does 
not rule over his own body, but 
the wife does.  
1 Corinthians 7.3-4  
 
Your wife has rights over you. 
Hadith of Bukhari (Islam)  
 
A man is forbidden to compel his 
wife to her marital duty.  
Talmud, Erubin 100b (Judaism)  
 

Le mari doit donner à sa femme 
ses droits conjugaux, et la femme 
à son mari. En effet, la femme ne 
gouverne pas son propre corps, 
c’est le mari qui le fait ; de même, 
le mari ne gouverne pas son 
propre corps, c’est la femme qui le 
fait. 
1 Corinthiens 7.3-4 
 
Votre femme a des droits sur vous. 
Hadith de Boukhari (Islam) 
 
Il est interdit à un homme de 
contraindre sa femme à son devoir 
conjugal. 
Talmud, Erubin 100b (judaïsme) 
 



Do not abuse your wife. 
Women are sacred. If you 
make your wife suffer, you will 
die in a short time.  
Our grandmother, Earth, is a 
woman, and in abusing your 
wife you are abusing her. By 
thus abusing our grandmother, 
who takes care of us, by your 
action you will be practically 
killing yourself.  
A Winnebago Father’s 
Precepts  
(Native American Religions)  

Ne maltraitez pas votre femme. 
Les femmes sont sacrées. Si 
vous faites souffrir votre femme, 
vous mourrez dans peu de 
temps.  
Notre grand-mère, la Terre, est 
une femme, et en maltraitant 
votre femme, vous la maltraitez. 
En maltraitant ainsi notre grand-
mère, qui prend soin de nous, 
par votre action vous vous 
tuerez vous-même. 
Les préceptes d'un père 
Winnebago 
(Religions amérindiennes) 



You who were born as a woman 
should have the attitude that you 
will love your husband as God 
and as the representative of all 
humanity. Unless you love him 
more than anyone in the world, 
you cannot enter the Kingdom of 
Heaven. Likewise, you men 
should know that unless you love 
only one woman, and love her as 
God and the representative of all 
humanity, you cannot love God 
or humanity. (Sun Myung Moon: 
97:321-22, April 1, 1978)  
 

Vous qui êtes née en tant que 
femme, vous devez avoir l'attitude 
d’aimer votre mari comme Dieu et 
représentant de toute l'humanité. 
Si vous ne l'aimez pas plus que 
quiconque dans le monde, vous ne 
pouvez entrer dans le Royaume 
des Cieux. De même, vous, les 
hommes, devez savoir qu’à moins 
d’aimer une seule femme, et de 
l’aimer comme Dieu et 
représentante de l'humanité tout 
entière, vous ne pouvez aimer 
Dieu ni l'humanité. (Sun Myung 
Moon: 97:321-22, 1er avril 1978)  



When all men and women 
recognize that their sexual 
organ belongs to their spouse 
and not to themselves, they 
will bow their heads and 
become humble when they 
receive their spouse’s love. 
Love comes to you only from 
your partner. If you do not live 
for the sake of your partner, 
what you are doing is not love. 
(Sun Myung Moon: 279:123, 
August 1, 1996)  
 

Lorsque tous les hommes et les 
femmes reconnaîtront que leur 
organe sexuel appartient à leur 
conjoint et non à eux-mêmes, 
ils baisseront la tête et 
deviendront humbles lorsqu'ils 
recevront l'amour de leur 
conjoint. L'amour ne vous vient 
que de votre partenaire. Si vous 
ne vivez pas pour votre 
partenaire, ce que vous faites 
n'est pas de l'amour. (Sun 
Myung Moon: 279:123, 1er août 
1996) 



If you marry a man and you want to be 
certain of always retaining him, work 
for him. With work you will always be 
able to retain your hold on men. If you 
do your work to the satisfaction of your 
husband, he will never leave you. 
Remain faithful to your husband. Do 
not act as though you are married to a 
number of men at the same time. 
Lead a chaste life. If you do not listen 
to what I am telling you and you are 
unfaithful to your husband, all the men 
will jeer at you. They will say whatever 
they wish [and no one will interfere]. 
Do not act haughty to your husband. 
Whatever he tells you to do, do it. 
Kindness will be returned to you if you 
obey your husband, for he will treat 
you in the same manner.  
A Winnebago Elder’s Instructions  
(Native American Religions) 

Si vous épousez un homme et que vous 
voulez être certaine de toujours le 
garder, travaillez pour lui. Avec le travail, 
vous pourrez toujours conserver votre 
emprise sur les hommes. Si vous faites 
votre travail à la satisfaction de votre 
mari, il ne vous quittera jamais. Restez 
fidèle à votre mari. N'agissez pas 
comme si vous étiez mariée à plusieurs 
hommes en même temps. Menez une 
vie chaste. Si vous n'écoutez pas ce que 
je dis et êtes infidèles à votre mari, tous 
les hommes se moqueront de vous. Ils 
diront ce qu'ils voudront [et personne ne 
s'en mêlera]. N'agissez pas de façon 
hautaine envers votre mari. Tout ce qu'il 
vous dira de faire, faites-le. La bonté 
vous sera rendue si vous obéissez à 
votre mari, car il vous traitera de la 
même manière. 
Les instructions d'un aîné du Winnebago 
(Religions amérindiennes) 



The lawful thing which God hates 
most is divorce. 
Hadith of Abu Dawud (Islam) 
 
The husband receives his wife 
from the gods; he does not wed 
her according to his own will; 
doing what is agreeable to the 
gods, he must always support her 
while she is faithful. “Let mutual 
fidelity continue until death”; this 
may be considered as a summary 
of the highest law for husband and 
wife. 
Laws of Manu 9.95, 9.101 
(Hinduism) 
 

La chose licite que Dieu déteste le 
plus est le divorce.  
Hadith d'Abu Dawud (Islam) 
 
Le mari reçoit sa femme des 
dieux ; il ne l'épouse pas selon sa 
propre volonté ; faisant ce qui est 
agréable aux dieux, il doit toujours 
la soutenir tant qu'elle est fidèle. 
"Que la fidélité mutuelle se 
poursuive jusqu'à la mort" ; on peut 
considérer cela comme un résumé 
de la loi la plus élevée pour le mari 
et la femme.  
Lois de Manu 9.95, 9.101 
(hindouisme)   
 



Some Pharisees came up to him 
and tested him by asking, “Is it 
lawful to divorce one’s wife for any 
cause?” He answered, “Have you 
not read that he who made them 
from the beginning made them male 
and female… and the two shall 
become one flesh? So they are no 
longer two but one. What therefore 
God has joined together, let not man 
put asunder.” They said to him, 
“Why then did Moses command one 
to give a certificate of divorce, and to 
put her away?” He said to them, “For 
your hardness of heart Moses 
allowed you to divorce your wives, 
but from the beginning it was not so. 
And I say to you: whoever divorces 
his wife, except for unchastity, and 
marries another, commits adultery.”  
Matthew 19.3-9  
 
 

Des pharisiens sont venus le voir et l'ont 
testé en lui demandant : "Est-il légal de 
divorcer de sa femme pour quelque 
raison que ce soit ? Il répondit : "N'avez-
vous pas lu que celui qui les a faits dès 
le commencement les a faits homme et 
femme… et les deux deviendront une 
seule chair ? Ainsi, ils ne sont plus deux 
mais un. Ce que Dieu a donc uni, que 
l'homme ne le sépare pas". Ils lui dirent : 
"Pourquoi donc Moïse a-t-il ordonné 
qu'on donne un certificat de divorce et 
qu'on la chasse? Il leur dit : "C'est à 
cause de votre dureté de cœur que 
Moïse vous a permis de divorcer de vos 
femmes, mais dès le début il n'en a pas 
été ainsi. Et moi, je vous dis : quiconque 
répudie sa femme, sauf pour cause 
d’infidélité, et en épouse une autre, 
commet un adultère."  
Matthew 19.3-9  
 



God has indeed heard (and 
accepted) the statement of the 
woman who pleads with you con- 
cerning her husband and carries 
her complaint to God; and God 
hears the arguments between 
both sides. Surely God is 
Hearing, Seeing. If any men 
among you divorce their wives by 
zihar, calling them their mothers, 
they are not their mothers; none 
can be their mothers except 
those who gave them birth. They 
utter words iniquitous and false.  
Qur’an 58.1-2  
 
 

Dieu a en effet entendu (et 
accepté) l'état de la femme qui 
plaide avec vous contre son 
mari et porte sa plainte devant 
Dieu ; et Dieu entend les 
arguments entre les deux 
parties. Dieu entend, il voit. 
Si des hommes parmi vous 
divorcent de leurs femmes par 
zihar, en les appelant leurs 
mères, elles ne sont pas leurs 
mères ; nul ne peut être leur 
mère sauf celle qui les a mis au 
monde. Ils prononcent des 
paroles iniques et fausses. 
Coran 58.1-2  



Why do a husband and wife 
fight? They fight because they 
each want to receive love. 
Couples who only want to 
receive love will not last. A family 
whose members only want to 
receive love will fall apart. But a 
family whose members are 
determined to give love to each 
other will not break down. It will 
survive, even if others wish it ill. 
Love that prompts us to live for 
each other is eternal love. (Sun 
Myung Moon: 36:76, November 
15, 1970)  
 

Pourquoi un mari et une femme se 
battent-ils? Ils se battent parce 
qu'ils veulent chacun recevoir de 
l'amour. Les couples qui veulent 
seulement recevoir de l'amour ne 
dureront pas. Une famille dont les 
membres ne veulent que recevoir 
de l'amour s'effondrera. Mais une 
famille dont les membres sont 
déterminés à s'aimer mutuellement 
ne s'effondrera pas. Il survivra, 
même si d'autres le souhaitent. 
L'amour qui nous incite à vivre les 
uns pour les autres est l'amour 
éternel. (Sun Myung Moon: 36:76, 
15 novembre 1970) 



If a wife is boastful and despises 
her husband, she puts herself in 
hell. What is hell? It is the 
universe’s trash can [for people 
who lack love]. However, even if 
a wife is on the verge of plunging 
into the deepest hell, if she has a 
righteous husband who holds on 
to her hand, saying, “I will stay 
with you, no matter what,” then 
she will not go to hell. The same 
is true when a wife does that for 
her husband. This is the gospel 
of all gospels. (161:324, March 8, 
1987)  

Si une femme se vante et méprise 
son mari, elle se met en enfer. 
Qu'est-ce que l'enfer ? C'est la 
poubelle de l'univers [pour les 
gens qui manquent d'amour]. 
Cependant, même si une femme 
est sur le point de plonger dans 
l'enfer le plus profond, si elle a un 
mari vertueux qui lui tient la main 
en disant : "Je resterai avec toi, 
quoi qu'il arrive", alors elle n'ira 
pas en enfer. Il en va de même 
lorsqu'une femme fait cela pour 
son mari. C'est l'évangile de tous 
les évangiles. (161:324, 8 mars 
1987) 



When a true husband or true wife 
encounters difficulties, he or she 
does not weep and complain, 
“Because of that terrible 
husband...” or “because of that 
terrible wife, I am ruined.” 
Instead, they weep repentant 
tears, saying, “Because I was 
lacking in devotion, I could not 
make my husband happy,” or “I 
could not make my wife happy.” 
The husband and wife who live 
together in this manner are a true 
husband and a true wife. 
(204:41, June 29, 1990)  

Lorsqu'un vrai mari ou une vraie 
femme rencontre des difficultés, il 
ne pleure pas et ne se plaint pas : 
"A cause de ce terrible mari..." ou 
"A cause de cette terrible femme, 
je suis ruiné." Au lieu de cela, ils 
pleurent des larmes de 
repentance, en disant : "Parce que 
je manquais de dévouement, je ne 
pouvais pas rendre mon mari 
heureux", ou "Je ne pouvais pas 
rendre ma femme heureuse". Le 
mari et la femme qui vivent 
ensemble de cette manière sont 
un vrai mari et une vraie femme. 
(204:41, 29 juin 1990)  



Esprit	
Spirit	

Corps	
Body	

2)	Conflit	au	niveau	individuel	/	Conflict	on	the	individual	level	

Frère	
Brother	

Frère	
Brother	

Mari	
Man	

Femme	
Woman	

3)	Conflit	au	niveau	familial	/		
Conflict	on	the	family	level	

Marriage,	a	construction	site	/	Mariage,	un	chantier	
en	construction	



Parole	de	Dieu	
Valeurs	suprêmes	
God’s	Word,	higher	

values	

Comprendre	
et	pratiquer	la	
parole	de	Dieu	

	
Understand	
and	practice	
God’s	Word	

Aimer	son	
prochain	

	
Love	your	
neighbor	

Il	faut	l’amour	envers	Dieu	et	le	prochain	pour	établir	la	paix	
Love	for	God	and	for	neighbor	are	necessary	to	establish	peace	

+	



v  Assumer	sa	part	dans	le	
déclenchement	du	conflit.	

v  Voir	comment	on	aurait	pu	
traiter	le	problème	
autrement.	
	

Réflexion	et	
changement	de	cap		
	

Reflexion	and	
reorientation	

v  Take	responsibility	for	
one’s	contribution	to	the	
conflict.	

v  Consider	how	one	might	
have	dealt	with	the	
problem	differently.	



v  Chercher	à	comprendre	
ce	qui	a	bien	pu	amener	
l'autre	à	se	sentir	
blessé.	

v  Être	ouvert	à	la	
réconciliation.		

v  Surmonter	la	fierté.		

v  Chercher	à	corriger	les	
injustices	du	passé.		

Passer	aux	actes																																																	Take	
action		

v  Address	whatever	caused	
the	other	to	feel	hurt	and	
violated	

v  Be	open	to	reconcile.	

v  	Overcome	pride.	

v  Seek	to	correct	past	
injustices	as	a	priority.	



Réconciliation	et		
renouveau	

v  Renoncer	à	la	soif	de	
vengeance.	

v  Pardonner,	et	accepter	
le	pardon.	

v  Accepter	de	se	
transformer	et	savoir	
qu’alors	l'autre	
changera.		

Reconciliation	and	
renewal	

v  Give	up	the	urge	to	
retaliate.	

v  Forgive	and	accept	
forgiveness.	

v  Resolve	to	change	onself,	
realizing	that	this	is	the	
only	way	to	help	the	other	
to	change.	


