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Uh,ions ass orties
| | C1, passer de ferrurws

\  vanr  mieux que

L) d. 'oroir à les sup-:
porter mais les supporler vaut
mieux'qu.e d'avoir à subir Ie

feu dc l'enfer" disait à ses dis-
c i p l es  Abu  Su layman  ad -
Darani (qr tlarirrrilûdc ri), soufi de
son état. Cette parole est loute
ind iquée pour  nous serv i r
,d' introduction et montrer ô
combien les avis peuvent être
divergents non seulement sur
le fait de se mettre en ménage
mais sur ce qui en résulte. Er"
pour ce faire, nul besoin de
faire preuve d'imagination car
les Anciens ont autant glosé
su r  l a  ques t i on  que  l es
Modernes. Autant donc puiser
dans ce qui existe et qui est
fort bien fait  ( tout au moins
sur le plan méthodologique).
O  A ins i ,  no t re  f i l

conducteur principal sera le
p lus  impo r tan t  ouv rage  du
célèbre théo log ien (e t  mys-
tique) Al-Ghazâly {Fllcrandù'&ô hi,
in t i tu lé  "V iv i f ica t ion des
sc iences de la  . fo i "  ,  Iequel
accorde une large place au
sujet. I l  y dresse I ' inventaire
des arguments pour ou contre
le mariage les avantages et les
inconvénients voire les empê-
chemenls de la chose, recense
les qualités à rechercher chez
les femmes et termine en énu-
mérant les droits et devoirs
des  mar i s .  Les  d i f f é ren t s
thèmes sont évidemment trai-
tés sous le seul éclairage mas-
culin et sont de nature à irriter
plus d'une femme, qu'elle ait
ou non des ardeurs féministes.
O D'abord, Al Ghazâly:
(çcDiuæirdrfrirdr nil cite un certain
nombre d'éléments issus du
Saint  Coran qu i  arguent  en

Rares sont ceux qui se refusent à goûter aux délices du mariage.
Ils ont leurs raisons mais ceux qui ont décidé de convoler en justes
noces n'ont sans doute rien à leur envier. En suivant le raisonnement
du Cheikh mystique Al-Ghazàly, on peut se forger sa propre opinion.

f a v e u r d u m a r i a g e ( e n t r e  ,  . , . ,  - 1 ,  , ,  ^ . , -  ^  |  -  r  O  P a r c o n t e ,  l e
aur res  les  versers  zà j i î_  ta  cë lëbra t lan  d 'un  nar lage rnusu lnan es l  o " r r "n"  

" r  
r "uu"  0" ,

2lz3z -3138 et25l74)puis t rès s i rnple l l  suf  f  i t  que les deux prë' ten- à""" i i ,  du mari  fa i t
de nombreuses parol,ei du dants alnsl qu'un luleur nalrln}nial (waly) I 'objer d'une énuméra-
Saint  hophète f r rdurrùDrnr;d s i  lA f  i l le esl  n ineuf qsoienl  fOnsentAnts suf  t ion hétérocl i re,  sur
rget de ses proches com- leS lefneS dU nAflAge (le1 ëpOUX Ont tOUle laquelle nous préférons
pagnons (çcDhdrrr iû i rd 'ar)  Qui  lAt i tUde de St ipUlef  Au Clnl f  At  de nAf iTge ne pas trop nous
en font I 'apologie' Puis, i l  des condçions rals1nnables), qu tt y att f lxâ- étendre (afin de ne pas
ci te à décharge d'autres 

l ion ou renise du 
, ,nThr" (dou'atre '0u salaire nous compromettre

ilii:".'"*:fi'::#Hï a'noiie.ur, en brer te cadeau du nartë à Ia ::ï::::beau 
sexe)'

cérèbres (etcélibataires). nanee),'q,ue deux tên0ins s oienl prësenls i:il:i:::"t*j::il:
o Ensuire, i l  énu- lors du recuell des consenlenenls, qu'0n prï- femmes er à leur..cor_
mère les  avanrages d 'une nïnee un Cour t  sefn ln  acconpAgnë dg bë,në-  recr ion"  (?)  en cas de
v ie  mar i ra le  a l lant  de la  d le t lons,  l l  es f  de f lgueur  que le  nar ië  o f  f re  désobéissance à I 'auro-
recherche de postéri té à ensui le un fepTs de nOCes (WAlyna), r i témaritale.
I'effort altruiste fait pour O En toute
les siens, en passant par I'apaise- quels sont recensés dans tous les objectivité, il faut admettre que
ment de la sensualité, la détente bons ouvrages de fiqh, puis relate les droits des maris à I'encontre
et la distraction de l'âme, I'aug- les qualités recherchées par les de leurs femmes sont par trop
mentation des l iens d'al l iance hommes chezla gente féminine, souvent réduits à un droit
famil iaux et les soins du ménage à savoir:  La foi,  le bon caractère, d'aînesse assez indigeste.
qu'assurent les femmes (encore la beauté, la modicité du mahr Toutefois, toutes proport ions
qu'il n'est pas sûr que celle-ci (douaire ou salaire d'honneur), la gardées, si I'on vient à le compa-
perçoive exactement cela comme fécondité, la virginité, la bonne rer au fameux "le seul droit que
un avantage). Enfin, il fait appa- lignée et I'absence de parenté peut revendiquer lafenmz c'est
raître parmi les inconvénients, la proche. Si theoriquement, la pri- celui de se td,ire" dont les
difficulté grandissante de se pro- mauté est donnée à la foi sur "machistes" de tous bord grati-
curer des moyens de subsistance toutes les autres considérations fient leur dulcinée, celui-ci a au
licites, celle de remplir correcte- matérielles, les usages masculins, moins le mérite d'être encore
ment I'ensemble de ses devoirs pour des raisons inexpliquées, se comestible si I'on peut dire.
conjugaux et le r isque d'être révèlent malheureusement encore O Ce tour d'horizon
détourné de la religion. Il termine fort éloignés de cet idéal. effectué, il ne nous reste guère
par des simulat ions personnali-  O Concédons à I 'auteut qu'à nous démarquer encore de
sées de différents cas de figures que son ouvrage porte quand l,analyse inégale dl Cheiklt, dont
en mixant tel avantage avec tel même une attention particulière à nous avons néanmoins largement
inconvénient histoire de voir si le la défense des intérêts des profité, en recommandant à tous
mélange n'est pas trop explosif. femmes. Il y est fait recomman- les candidats au mariage de faire
O Al-Ghazâly (çcllrairdith| dation expresse aux waly (tuteurs preuve d'un maximum de sollici-
specifie par ailleurs quelques dix matrimoniaux) de s'enquérir de tude envers leurs partenaires et
neuf empêchements au mariage la piété, des moyens d'existence en leur souhaitant à tous nos
(dont nous vous épargnerons et de la bonne origine des préten- meilleurs voeux de bonheur dans
l'énumération fastidieuse), les- dants à la main de leurs pupilles. ce monde et dans I'au6e.
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Plusieurs facteurs militent en faveur du développement d'agences matrimoniales pour les

Musulmans. Toutefois, pour permettre aux Croyants d'accomplir une union conforme à leur voeux

et à leur foi, de telles agences doivent respecter la dignité et les particularités de chaque individu.

D esoin : Ne serais-ce que sur
.l-lles plans biologique et affec-

tif, la plupart des êtres humains

ressentent le besoin légitime de

se matier, de concevoir et d'éle-
ver des enfants. L'Islam quant à

lu i  recommande for tement  le

mariage à tous ceux qui Peuvent
en supporter la charge (phYsique

et financière), afin de perPétuer

I 'espèce humaine et d'éviter la

corruption de la société par le
vice.

f )  apno r t  en t re  l es  sexes  :

l\.Pout être en conformité avec
les enseignements de leur reli-
g i on ,  l es  Musu lmans  do i ven t

satisfaire autant que faire se peut

aux impératifs de la morale et de

la pudeur et par conséquent ne

faire de déclaration aux élus de

leur coeur que dans des lieux et
des circonstances irréprochables.
Afin d'éviter que les bons usages
ne tombent en désuétude au Pro-
fit de "coups de foudre" entre
amoureux transis, il s'avère impé-
rieux de promouvoir toutes for-

mules de "rapprochement en vue

de mariage" visant à satisfaire
aussi bien les aspirat ions rel i-
gieuses que sentimentales.

/\bl igation d'assistance : [ ,e

\-f Saint Coran (24R2) stipule
"Mariez les célibataires parmi

votts". A la lumière de ce verset,
on constate qu'il incombe à tout

Musulman de faciliter I'union des

célibataires qui évoluent dans son
entourage, en respectant leurs

aspirations et à condition bien sûr
que leurs attr ibuts s'accordent
avec le sujet, c'est-à-dire avec les
normes islamiques.

/ ' \ho is i r  dans lcs  mci l leures
l r . z @ : S ' i l
faut naturellement donner à tous
la possibilité de choisir un être

cher  à  sa convenance,  i l  res te
sous-entendu que les intéressés
doivent disposer d'un minimum
de garanties nécessaires pour

arrêter leur choix. L'idéal consis-
te  év idemment  à  ce que les
jeunes en âge de se marier soient
présentés (et garantis de façon
honnête) les uns aux auffes par

leurs parents qui sont les mieux à

même non seulement de Porter
une appréc ia t ion cr i t ique sur

leurs enfants mais de recueillir
leurs consentements reciproques.
Si cette démarche peut également
s'effectuer par I'inærmédiaire de
tiers ceux-ci doivent naturelle-
ment faire en sorte de défendre
les intérêts de [ous ceux qui Pla-
cent leur confiance en eux.

f \ é v e l o p o e r  u n e  a g e n c e
l - f  matr imonia le  is lamique :

En ce qui concerne les adultes ou

les mineurs dépourvus de Parenté
recevable (famille non-musulma-
ne  pa r  exemp le ) ,  une  agence

matrimoniale peut en désesPoir
de cause se substituer aux parents

déficients. Confier à un tiers la

recherche d'un conjoint aPPro-
prié, d'une partie non négligeable

de sa destinée, est assez Périlleux
et repose par dessus lout sur une
question de confiance. Ceux qui

n'ont d'aute recours que de sous-
cr i re  à  cet te  formule do ivent

néanmoins s'en[ourer de sérieuses
garanties quant à la Proæction de

leur intimité et de leur réputation.

C'est à cette condition que l'éPi-
sode se terminera en conte de

fees et non en cauchemar.

, ]L f l  ,

Première étape : recrrcillir et

c e nt r al is et :le s,,:s e uls fo r mu.
Iaiies conforrnes, les classer èt

les confronler entre-eux
l'teùrièmç étâpé :'pitocéder à
un échange de caractëristiqucs
anonymes entre les souscr:ip-
le urs e st imé s c ontpal ible s
Troisième étape : sourneltre,
dans les' seuls cas'd' intérêt,,
mot ivé e t  réc iproque,  un
éclnnge dc photos

Oùltiièmê étâpé ; meittre lès

sottscripteurs en relation dans
des conditions convenables,'
après recueil de leur accord
explicite préalable.

Mariagês dangêrêÙx r! !!
Anention ! mariage musulman et mariage civil, dans cet ordre

de procédure, ne iont pas du tout bon m.énage.du. fait que le

secônd ne perrnet aucunement à l'autre de lui 6rûler la politesse.

En clair, selon le Code pénal (art. l99-2}})"Tout ministre d'un

culre qui procédera aux cérémonies ràligieuses d'un maia7e,

sans qu'it- tui air éÉ iustilié d'un acte de nariage préatablenænt

reçu par les officiers de l'état civil sera, pour la première fois,
pwti d'uræ anænde de 3Cf,0 à 6000 frarrcs,.- pottr,Ia première

récid.ive,'d'un entprisonnement de deux'à cinq'ansi et pow Ia

seconde, d,c ta détention criminelle à temps de dix à vingl ans".

[æ concubinage (les relations hors-mariage) et la conception

d'enfants natuiels (également hors-mariage) ne faisant quant à

eux I'objet d'aucune répression pénale, la "moralel.,9.'est^-q'^1n

bon adultère vaut miêux qu'un mauvais mariage Geligieux) !!! .

Le proiet rnatrirttonial d' I ntéa rîté

Je Yous marie, salut !
uite à une demande gran-
dissante, l'association isla-

mique lntégrîté a decidé de

met t re  en p lace une sect ion
matrimoniale destinee à faciliter
aux célibataires la rencontre de

l ' âme  sæur  dans  des  c i r cons -
tances irréprochables. Loin du
méchant bizness (business en
anglais tout bon) - c'est-à-dire
de l 'exploitat ion infâme de la
sol i tude humaine par des mar-
chands d'alliances sans scrupules
- et tout aussi éloigné de I'indif-
férence qua-si unanime des "orga-

nisations" musulmanes, indignes
de ce nom, pour cette question

estimée mineure et non-rentable,

l'ambition d'lntégrîté se résume

Dans des circonstances irréproclables ,..

exclusivement à recenser les can-

didats volontaires au mariage et à

soumet t re  à  leur  aPPréc ia t ion
tout€ proposition qui se révélerait
proche de leurs  des iderata ,  à

charge pour eux de concrétiser ou

non ces rapprochements apProxi-
matifs par une union solennelle.
o Entendons-nous bien,

pas question de promettre monts

et  merve i l les  aux uns et  aux

aut res e t  de sor t i r  des "Miss

Monde"  ou des "  Monsieur

Propre" à foison de notre esc:tr-

celle. lntëgrité n'est à même que

d 'é tab l i r  une correspondance
entre les seuls volontaires qui

auront rempli le formulaire-type
de candidature au mariage.
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S'engage à n'exploiter les formulaires de candidature
réputés conformes pendant une durée d'un an à partir

de la date de leur dépôt qu'à seule fin de recherches

matrimoniales : les éventuels renouvellements de

candidature n ' interviendront qu'en cas d 'accord

express entre le souscripteur et lntégrité,

S'engage à mettre en relation, selon Ia formule qui lui
paraît Ia plus convenable* et dans les meil leurs

délais,  les souscr ipteurs dont les candidatures
respectives lui ont été communiquées, à partir du

moïrcnt où celles-ci lui apparaissent susceptibles de

cor respondre  e t  jusqu 'à  concur rence de  c inq

tentatives,

S'engage à préserver I'anonymat des souscripteurs en

s'interdisant notanmænt de communiquer les identités

et adresses personnelles à tout étranger à la gestion

des dossiers. La relation entre souscripteurs ne

s'effectue qu'avec leur accord explicite,

Ne répond aucunement de la bonne moralité des

souscripteurs et ne saurait êffe tenu Wur responsable

des conséquences résultant des contacts volontaires

entre les dffirents souscripteurs,

S'autorise à refuser tous dossiers de candidature
réputés incomplets, mensongers ou inexploitables et à

les retourner sans être tenu d'en préciser Ie motlf.

I En I'occurrence en nz comrruniquont qu'aux seuk souscriptews

féminins (et à leur tuteur matrimonial = Waly) les coordonnécs

posnles des souscripteurs nasculins susceptibles & leur convenir'

Qharte d.' enqagement rëciProque

Le souseri-teur

Atteste être de confession musulmane, pratiquant

ass idu  des  r i tes  essent ie ls  (p r iè re ,  ieûne)  e t
respectueux des obligations du Coran et de la Sunna,

Remplit complètement un formulaire de candidature,
daté, signé, certifié exact des irformations qu'il recèle

et accompagné de deux photographies récentes. La

signature apposée sur le dit formulaire signifie
acceptation sans réserve des conditions stipulées dans

la présente charte d'engagement réciproque,

Autorise lntégritë à exploiter son formulaire de
candidature à seule fin de recherches mntrimoniales,

S'engage, durant toute la durée de Ia souscription et

dans les plus brefs délais, à signifier à lntégrité les
changements intervenant dans sa si tuat ion et  en
particulier à l'informer de I'issrrc favorable ou non des
diverses présentations qu'elles a suscitées,

S'engage à n'entretenir avec les souscripteurs du sexe
opposé qui lui seront présentés que des relations

av enante s et irrépro chables,

Acquitte, sous peine d'irrecevabilité, une cotisation

forfai ta i re annuel le* ( f ixée à l0 t imbres-poste
d'ffianchissement service rapide), destinée à couvrir
les frais de gestion des diverses candidatures et de
corre spondance avec le s souscripte urs.

Lu et dpplouué,"1e,, :: : :

Signature obligatoire dù Sôuscripteur

* La cotisation forfaitaire anruelle est acquise à laë1rftë qrcl qtu

soit, Ie nombre & présentations. EIle ^'est restituée qu'à concwrence

fus 9l I0 êw aux sottscipteurs bnt I'insciption a été ref*sée.
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P6s168raphie
(obtijàtdifè)

Nom - Plélgn
(en cuactères majuscules )
MR. MME.  MLE
(Rayer les mentions inutiles)

Adresse postale

i " " " " " " " " " '  I

i Date de dépôt de la demande i
i,

i l
:

Niveau d'études - Profession

Té!

, Signature ohligatoire ::
i

Qandidature au mariage
( Données rigoureusement confîdentielles )

'.2ème
Pnotographie
@bligàtoire)

Qandidature au mariaqe
( Données communiquées aux tiers )

Date et lieu de naissance - Nationalité Caractéristiques personnelles (Qui je suis ?)
(favorables ou défavorables)

Caractéristiques recherchées (eui je yeux ou non?)
(Age,niveau d'études, nationalité, erc... )

Emploi rémunéré ?

Possède un logement ?

Déjà été marié(e) ?

Bnfant(s) à charge ?


