
Conseils relatifs au mariage (partie 1 sur 2)
Description:  Conseils de mariage indispensables simples et francs pour les nouveaux
musulmans.
Par Imam Kamil Mufti (© 2012 NewMuslims.com)
Publié le 23 May 2019 - Dernière modification le 08 Nov 2016
Catégorie: Cours >L'interaction sociale > Le Mariage

Objectif:

·       Passer en revue les questions auxquelles un nouveau musulman doit réfléchir avant
d'envisager sérieusement de se marier.

Termes arabes:

·       prière de l'Istikhârah - la prière de la consultation

·       In châ Allâh - Si Allah le veut. Si Allah veut que ce soit ainsi. C'est un rappel et une
affirmation que rien ne se produit si ce n'est par la volonté d'Allah.

Les premières choses à savoir
L'un des conseils les plus utiles, d'après

l'opinion de cet auteur, est que le nouveau
musulman doit apprendre l'Islam une étape à la fois.
Il s'agit d'un mode de vie complet qui requiert du
temps pour que l'on s'y adapte. Il peut falloir des
années avant de délaisser plusieurs comportements
non islamiques, mais s'en tenir à l'Islam apporte de
la joie dans la vie présente et dans celle d'après.
Par conséquent, donne-toi le temps de grandir en
tant que musulman et mets en pratique ce que tu as appris. 

Pour un nouveau musulman, cet auteur conseille d'attendre au moins une année, voire
plus longtemps de préférence, avant de penser à se marier. Le mariage est une décision
importante et il faut se donner suffisamment de temps pour se former avant de prendre
une telle décision qui bouleverse la vie d'une personne. Tu changeras de point de vue sur
de nombreuses choses. Le mariage donnera une orientation à ta vie et déterminera
comment tu vas t'identifier plus tard. Ce que tu peux trouver acceptable aujourd'hui peut
ne pas l'être pour toi après quelques années en tant que musulman. Au lieu de chercher à
te marier tout de suite, passe du temps à ne pas seulement apprendre, mais également à
vivre l'Islam. Tu voudras épouser quelqu'un avec la même dévotion et le même niveau de
pratique de l'Islam que toi. Or ce niveau fluctuera au cours des années de formation
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pendant lesquels tu deviendras un musulman.
Souvent, un nouveau musulman se sent seul après avoir embrassé l'Islam et par

conséquent, se marier trop tôt afin de trouver de la compagnie se termine en général par
un divorce rapide et de l'amertume. Les gens oublient trop souvent que le mariage exige
une stabilité financière et émotionnelle.

Après avoir établi une base stable sur laquelle tu peux fonder ta nouvelle religion, tu
pourras apprendre les détails relatifs au mariage dans l'Islam. 

Trouver un partenaire de vie musulman
Quelle est la finalité de ta création?  C'est d'adorer Allah et se rapprocher de lui. Par

conséquent, choisis un partenaire qui t'aidera à réaliser la finalité de ta création. Ne
néglige pas chez un éventuel partenaire les facteurs qui te seront utiles dans la vie
prochaine. De cette façon, ton amour sera béni In châ Allah. 

Envisage sérieusement un éventuel partenaire tentant de se rapprocher d'Allah et ne
l'imagine pas seulement selon l'angle de l'attirance physique. En même temps, garde à
l'esprit qu'un certain niveau d'attraction physique est nécessaire pour se marier. En outre,
ce n'est pas parce que quelqu'un fait de son mieux pour être un bon musulman qu'il est
irréprochable ou même apte au mariage. Il est nécessaire de se renseigner de manière
suffisante sur lui.

Un nouveau musulman entre dans l'Islam avec beaucoup de notions préconçues et
d'idées qui façonnent la manière dont il perçoit les choses. La culture occidentale
promeut le mariage comme un engagement envers une personne après en avoir fréquenté
plusieurs autres ou même vécu avec elles, et être convaincu que cette personne est la
"bonne" personne. La notion islamique est très différente. Par exemple, dans l'Islam, on
ne tombe généralement pas amoureux avant le mariage, mais après le mariage. Dans
l'Islam, le mariage n'est pas uniquement le résultat d'un amour romantique, qui apporte
un amour intense au début puis est suivi plus tard d'une déception. En Occident, les gens
tombent aussi rapidement en désamour qu'ils tombent amoureux ! En Occident, les gens
s'imaginent que leur lune de miel durera pour toujours, mais ça n'est jamais le cas. C'est
pourquoi les gens ne cessent de passer d'un partenaire à l'autre en essayant de maintenir
leur enthousiasme. 

D'un autre côté, L'Islam nous incite à rester ensemble lorsque la lune de miel prend
fin. Il te donne des instructions permettant de maintenir une relation saine pour le reste
de ta vie. L'amour fait absolument partie du mariage islamique, mais il n'est pas du genre
de celui qui est montré dans les films et les romans d'amour pour adolescents. Il n'est pas
judicieux de détruire ta vie en recherchant un amour romantique qui n'existe que dans les
films et les romans.
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Le bon sens dans le mariage
1.    Allah nous avertit lorsqu'il dit:

"Et n'épousez pas les femmes associatrice tant qu'elles n'auront pas
la foi, et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice
même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouses aux
associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi, et certes, un esclave
croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante. Car
ceux-là [les associateurs] invitent au Feu..." (Coran 2:221)

La personne avec qui tu vivras le restant de ta vie aura sans aucun doute une grande
influence sur toi. Par conséquent, tu dois t'assurer que vous ayez des objectifs similaires
dans la vie, l'objectif suprême devant être de rechercher la satisfaction d'Allah. Lorsque
tu rencontreras ton éventuel conjoint, pose-lui des questions. Ce n'est pas parce qu'un
homme paraît pratiquant qu'il ne fume pas ou qu'il accomplit régulièrement ses prières à
l'heure. De la même manière, le fait qu'une femme paraisse pratiquante ne signifie pas
qu'elle sait comment être une bonne épouse et une bonne mère musulmane.
Questionne-le au sujet de ce qui compte pour toi et ne prends pas tout pour argent
comptant. Discutez gestion des finances, enfants, beaux-parents, travail ou études après
le mariage, partage des tâches ménagères, bref de tout ce qui est important pour vous.
Cela t'aidera à décider d'épouser cette personne ou non.

Se renseigner au sujet du partenaire avant le mariage n'est pas contraire à l'Islam.
Une décision éclairée t'épargnera par la suite beaucoup de douleur et de souffrance. En
plus de cela, accomplis la prière de l'Istikhârah (la prière de la consultation).[1]

2.    Ne t'attends pas à des changements majeurs chez le partenaire après le mariage. Les gens
changent avec le temps et souvent, ils ne changent pas comme nous nous y attendons ou nous le
voulons. Par exemple, si une personne a un trait de personnalité particulier comme l'avarice ou le
gaspillage, il est peu probable que ce trait de caractère change rapidement et facilement. Se
marier donc avec de faux espoirs est peu judicieux et risqué. Ne dénigre pas quelqu'un pour ses
changements physiques plus tard dans la vie. Cela ruinerait votre mariage. Sois honnête avec les
autres et avec toi-même et assume la responsabilité de tes choix. La première décision
déterminera les efforts que tu devras déployer plus tard dans ton mariage pour mener une vie de
couple heureuse et agréable, qui satisfera ton Créateur..

Il est également important de réfléchir consciencieusement avant de faire entrer un
enfant dans la vie du couple, car un bébé doit être amené dans un mariage sain et stable.
Beaucoup de gens finissent par être des parents célibataires, donnant la vie à des enfants
dans une famille dysfonctionnelle où il n'y a ni père ni mère. 

3.    Le fait que deux personnes soient de bons musulmans ne signifie pas qu'ils formeront un bon
couple. La compatibilité est essentielle. Il est important de choisir un conjoint qui voit et pratique
l'Islam comme toi. Par ailleurs, la religion n'est pas le seul domaine où vous devez être
compatibles. Le travail, les études, les relations sociales, la ville de résidence, les enfants et la
gestion des finances font également partie des domaines importants.
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4.    Prends conscience de ce que sont tes droits et tes responsabilités en tant qu'époux ou
épouse musulman et acquitte-t'en au mieux de tes capacités .

5.    Enfin, il est bénéfique aux nouveaux arrivants dans l'Islam de rechercher un modèle. Suis ton
modèle dans ce qu'il fait de conforme à l'Islam et délaisse le reste.

Notes de bas de page:

[1] Pour plus d'informations sur l'Istikharah, consulte le site :
http://www.newmuslims.com/lessons/163/

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/156
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