
Adultère, fornication et pornographie (partie
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Description:  Aujourd'hui, une grande partie des gens cohabitent avec leurs amies, ont des
relations sexuelles occasionnelles ou regardent du porno. Ces leçons enseigneront au nouveau
musulman ce que l'Islam préconise sur un sujet qui affecte directement les coeurs.
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Objectifs:

·       Comprendre l'omniprésence de la fornication et de la pornographie dans la société
moderne.

·       Apprendre le jugement clair de l'islam concernant le zina, comment il affecte la foi et
quelle punition il peut entraîner.

·       Apprendre concernant le zina des yeux, de la langue et de la pensée.

·       Apprendre ce qu'il faut faire si on commet le zina.

Termes arabes:

·       Zina -  L'adultère ou la fornication, ce qui inclut les rapports vaginaux et anaux, mais
également d'autres types de comportement sexuel inapproprié.

·       Haram - interdit ou prohibé.

·       Imane - foi, croyance ou conviction. 

·       Kabirah - péché capital.

·       Chirk - un mot qui signifie l'assignation de partenaires à Allah, ou l'assignation
d'attributs divins à un autre qu'Allah, ou la croyance que la source du pouvoir, des
nuisances et des bienfaits est un autre qu'Allah.

·       Barzakh - l'étape intermédiaire entre cette vie et la Résurrection.
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L'adultère ou fornication, appelé zina en arabe, est
considéré comme un péché dans toutes les religions. Le
septième commandement de la Bible dit "Tu ne
commettras pas d'adultère". La même Bible condamne à
mort l'adultérin comme l'adultérine (Lév. 20:10). De plus,
l'adultère est une infraction pénale dans 23 États
américains. Les peines vont de l'amende de 10 dollars
dans le Maryland à l'emprisonnement à vie dans le Michigan.

Néanmoins, ce péché n'a cessé d'être commis à travers l'histoire et les possibilités
d'adultère abondent dans la culture actuelle. Alors que les articles de tabloïdes
rapportent les frasques des hommes politiques, des millionnaires et des stars de cinéma,
de nombreux films font la promotion de l'adultère.

Quel est le degré de diffusion de l'adultère? Le rapport Janus sur le comportement
sexuel estime que "plus du tiers des hommes et du quart des femmes admettent avoir eu
au moins une expérience sexuelle extraconjugale"[2]

La fornication est un péché dans l'Islam
En Islam, Allah a établi des règles concernant le sexe. Le zina est interdit et est l'un

des péchés capitaux les plus graves (kabirah) après le chirk et le meurtre. Le zina détruit
l'imane, dépossède la personne de l'attribut de la foi et l'expose à la punition et à
l'humiliation, à moins qu'elle ne se repente. Allah dit:

"Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie
qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas
de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition et le
châtiment lui sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il y
demeurera éternellement couvert d'ignominie; sauf celui qui se
repent, croit et accomplit une bonne oeuvre; ceux-là Allah changera
leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et
Miséricordieux.." (Coran 25:68-70)
"Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et
quel mauvais chemin! (qui conduit la personne à l'Enfer, à moins
qu'Allah ne lui pardonne)" (Coran 17:32)

Les savants soulignent le fait qu'Allah ne dit pas dans ce verset "ne commettez pas le
zina," mais "n'approchez point le zina."

Les érudits expliquent cela en disant: ne faites rien qui puisse vous rapprocher du zina
ou vous y conduire. Un exemple de cela est une personne qui reste seule avec une
personne du sexe opposé dans une intimité prolongée, la touchant, la regardant, et allant
avec elle dans des endroits peu fréquentés comme les bars et les boîtes de nuit, parlant
d'une manière séduisante à une femme, réfléchissant et planifiant des actes immoraux.
Cela inclut les cyberpéchés et l'adultère virtuel. Ce verset signifie également qu'il faut
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rester à l'écart de la pornographie sur internet, dans les films et les magazines ainsi que
du sexe au téléphone.

Dans quelle mesure le zina nuit-il à la foi? Le Prophète (Qu'Allah le couvre d'éloges et
le protège) a dit:  "Aucun adultérin n'est un (vrai) croyant au moment où il commet
un adultère; aucun voleur n'est un (vrai) croyant au moment où il vole; aucun
buveur de vin n'est un (vrai) croyant au moment où il le boit"[3]

Le zina des yeux, de la langue et de la pensée
L'Islam ne qualifie pas de zina les seules relations sexuelles vaginales en dehors du

mariage, qui ne sont qu'un seul de ses types. La pornographie est peut-être la forme de
zina la plus répandue aujourd'hui.

Parmi les utilisateurs d'Internet, 43% visitent des sites pornographiques. Quelque 40
millions d'Américains visitent régulièrement des sites pornographiques, les
téléchargements pornographiques représentant 35% du total des téléchargements
Internet. Sur les 40 millions de visiteurs réguliers, 33% sont des femmes, tandis que 70%
des hommes âgés de 18 à 24 ans visitent des sites pornographiques chaque mois. Cela ne
se limite pas qu'aux adultes. "Sexe" et "porno" figurent parmi les 5 termes les plus
fréquemment recherchés par les enfants de moins de 18 ans. [4]  Les revenus générés par
l'industrie pornographique sont supérieurs à ceux de toutes les grandes sociétés de
technologie confondues. C'est le sujet numéro un des recherches sur Internet et en
moyenne, un enfant de 11 ans y est déjà exposé.[5]

Le Prophète a dit: "Allah décréta pour le fils d'Adam sa part de zina qui le rattrapera
inévitablement. Le zina de l'oeil est le regard et le zina de la langue est la parole. Le coeur
souhaite et aspire et les parties intimes le confirment ou le nient."[6]

Regarder de la pornographie est du zina des yeux. Les discussions sexuelles sont du
zina de la langue. Fantasmer sur le sexe avec un inconnu est du zina de l'esprit.

La punition pour le zina dans l'au-delà
Le châtiment de ceux qui meurent sans se repentir du zina commence dans leur tombe.

Dans un long hadith, le messager d'Allah raconte un rêve dans lequel il vit Jibrill et Malik
l'accompagner sous une apparence humaine, lui montrant comment un certain nombre de
pécheurs étaient punis dans le Barzakh. 

Le Prophète dit: "...Nous poursuivîmes notre chemin jusqu'à ce qu'à trouver un trou dans le sol
qui ressemblait à une fosse de cuisson, étroit en haut et large en bas. Le vacarme et les voix
venaient d'elle. Nous y vîmes des hommes et des femmes nus. Sous la fosse se trouvait un feu
ardent. Chaque fois qu'il s'embrasait, les hommes et les femmes hurlaient et montaient jusqu'à
presque sortir de la fosse. Lorsque le feu s'apaisait, ils retournaient au fond. Je dis: "Qui sont ces
gens?" Ils répondirent: "... ce sont des hommes et des femmes qui s'adonnaient au zina...'"[7]
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Dans un récit similaire, le Prophète d'Allah dit: "Nous continuâmes jusqu'à voir des personnes
affreusement enflées et dégageant une odeur horrible, une puanteur semblable à celle des égouts.
Je demandai: "Qui sont ces gens". Ils répondirent: «Ce sont des hommes et des femmes
adultérins.'"[8]

Que faire lorsqu'on a commis le zina?
1.    Reconnaître qu'Allah pardonne tous les péchés. Par conséquent, la personne doit se repentir
sincèrement auprès d'Allah.[9]  Le Prophète dit: "Quiconque se repent avant que le soleil ne
se couche (à l'ouest), Allah lui pardonnera."[10]

2.    La personne doit dissimuler son péché et ne pas le divulguer aux autres avec ostentation. Il
faut consulter un savant compétent pour savoir quoi faire en cas de mariage, car des MST
(maladies sexuellement transmissibles) pourraient se manifester.
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[3] Sahih Al-Bukhari
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[6] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[7] Sahih Al-Bukhari

[8] Ibn Khuzaymah & Ibn Hibban

[9]  Pour en savoir plus sur le repentir, rends-toi sur le lien suivant: (
http://www.newmuslims.com/lessons/7/)  [3 parties]

[10] Sahih Muslim
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