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Reprcduction aulorisée pour tous pays

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 envien En suivant Ie raisonnement
du Cheikh mystique Al-Ghazàly, on peut se forger sa propre opinion.
faveur du mariage (entre
autres les versets 24132 -

2fn2 - 3RB et25l74)puis
de nombreuses paroles du
S aint Prophèæ gt aurreoir ;a
rget de ses proches com-
pagnons (pDa ritdfi dar) Qui
en font I'apologie. Puis, il
cite à décharge d'autres
paroles du Saint Prophète
(lûd$lrdrDhrùrrhf et de Sotfis
célèbres (et célibataires).
O Ensuite, il énu-

mère les avantages d'une
vie maritale allant de la
recherche de postérité à
I'effort altruiste fait pour
les siens, en passant par I'apaise-
ment de la sensualité, la déænte
et la distraction de l'âme, I'aug-
mentation des l iens d'al l iance
familiaux et les soins du ménage
qu'assurent les femmes (encore
qu'il n'est pas sûr que celle-ci
perçoive exactement cela comme
un avantage). Enfin, il fait appa-
raître parmi les inconvénients, la
difficulté grandissante de se pro-
curer des moyens de subsistance
liciæs, celle de remplir correcte-
ment I'ensemble de ses devoirs
conjugaux et le r isque d'être
détoumé de la religion. Il termine
par des simulations personnali-
sées de différents cas de figures
en mixant tel avantage avec tel
inconvénient histoire de voir si le
mélange n'est pas trop explosif.
O Al-Ghazâly gcllcrdrlûùLi

spécifie par ailleurs quelques dix
neuf empêchements au mariage
(dont nous vous épargnerons
l'énumération fastidieuse), les-

La cëlëbratlon d'un narlage nwulnan est
très sinrple, l l  suf f i t  que les deux prëten'
dants alnsl qu'un tuteur nalrlnonlal (waly)
si la f i l le est nineurqslient c0rcentants sur
les ternes du narlage (læ ëpoux onl toute
lat i tude de st ipuler au clnlrat de nariage
des condltlons ralsonnables), qu'll y alt f lxa-
t ion ou renlse du "nahr'(douaire 0u salaire
d'honneur, en bref le eadeau du narlë, à la
nariê,e), que deu\ tënoins sl ienl prê,sents
lors du reeuell des consentenents, qu'on pro-
n\nce un c|urt sern}n acc\npagnë de bënë-
dlctlons, l l est de rlgueur que le narlê, of fre
ensuite un repas de noces (walyna),

quels sont recensés dans lous les
bons ouvrag es de fiqh, puis relate
les qualités recherchées par les
hommes chez la gente féminine,
à savoir : I-a foi, le bon caractère,
la beauté, la modicité dr mahr
(douaire ou salaire d'honneur), la
fécondité, la virginité, la bonne
lignée et I'absence de parenté
proche. Si théoriquement, la pri-
mauté est donnée à la foi sur
toutes les autres considérations
matérielles, les usages ma.sculins,
pour des raisons inexpliquées, se
révèlent malheureusement encore
fort éloignés de cet idéal.
O Concédons à I 'auteur

que son ouvrage por te  quand
même une attention particulière à
la défense des intérêts des
femmes. Il y est fait recomman-
dation expresse aax waly (tuteurs
mauimoniaux) de s'enquérir de
la piété, des moyens d'existence
et de la bonne origine des préæn-
dants à la main de leurs pupilles.

O Par conûe, le

passage en revue des
devoirs du mari fait
I'objet d'une énuméra-
t ion hétérocl i te, sur
laquelle nous préférons
ne pas trop nous
étendre (afin de ne pas
nous compromettre
auprès du beau sexe),
qui engage à la fois à la
délicatesse envers les
femmes et à leur "cor-
rection" (?) en cas de
désobéissance à I'auto-
rité maritale.
O En toute

objectivité, il faut admettre que
les droits des maris à I'encontre
de leurs femmes sont par trop
souvent réduits à un droit
d 'a înesse assez ind igeste.
Toutefois, toutes proportions
gardées, si I'on vient à le compa-
rer au fameux "le seul droit quc
peut revendiquer la fenune c'est
celui de se taire" dont les
"machistes" de tous bord grati-
fient leur dulcinée, celui-ci a au
moins le mérite d'être encore
comestible si I'on peut dire.
O Ce tour  d 'hor izon

effectué, il ne nous reste guère
qu'à nous démarquer encore de
I'analyse inégale du Cheikh, dont
nous avons néanmoins largement
profité, en recommandant à tous
les candidats au mariage de faire
preuve d'un maximum de sollici-
tude envers leurs partenaires et
en leur souhaitant à tous nos
meilleurs voeux de bonheur dans
ce monde et dans I'auEe.
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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.
p esoin : Ne serais-ce que sur
.l)les plans biologique et affec-
tif, la plupart des êtres humains
ressentent le besoin légitime de
se marier, de concevoir et d'éle-
ver des enfants. L'Islam quant à
lui recommande fortement 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.

p  anpo r t  en t re  l es  sexes  :
l\Pour être en conformité avec
les enseignements de leur reli-
g ion,  les  Musulmans do ivent
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 irreprochables.
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 aspirations reli-
gieuses que sentimentales.
j-\bligation d'assistance : I-e
\-lsaint Coran (2482) stipule
"Mariez les célibataires parmi
votts". A la lumière de ce verset,
on constate qu'il incombe à tout
Musulman de faciliter l'union des
célibataires qui évoluent dans son
entourage, en respectant leurs
aspirations et à condition bien sûr
que leurs attributs s'accordent
avec le sujet, c'est-à-dire avec les
normes islamiques.

/ ' - lhoisir dans les meil leures
l.-ffiillrrinl.r, s'il
faut naturellement donner à tous
la possibilité de choisir un être
cher à sa convenance, il reste
sous-entendu que les intéressés
doivent disposer d'un minimum
de garanties nécessaires pour
arrêær leur choix. L'idéal consis-
te évidemment à ce que les
jeunes en âge de se marier soient
présentés (et garantis de façon
honnête) les uns aux autres par

leurs parents qui sont le"s mieux à
même non seulement de porter
une appréciation critique sur
leurs enfants mais de recueillir
leurs consentements réciproques.
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 lous ceux qui pla-
cent leur confiance en eux.

f )éve lonner  une agence
I-f matr imoniale islamique :
En ce qui concerne les adultes ou
les mineurs dépourvus de parenté
recevable (famille non-musulma-
ne par exemple), 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 Srilleux
et repose par dessus ûout sw une
question de confiance. Ceux qui

n'ont d'autre recours que de sous-
crire à cette formule doivent
néanmoins s'entourer 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
fées et non en cauchemar.

Dans des circomtances inéproclnbles ...

Le proiet rnatrintonial d' I ntéa rîtë

Je vous marie, salut !
uite à une demande gran-
dissanûe, I'association isla-
mique lntëryrîté a décidé de

mettre en place une section
matrimoniale destinée à faciliter
aux célibataires la rencontre de
l 'âme sæur dans des circons-
tances irréprochables. Loin du
méchant bizness (business en
anglais tout bon) - c'est-à-dire
de I'exploitation infâme de la
solitude humaine par des mar-
chands d'alliances sans scrupules
- et tout aussi éloigné de I'indif-
férence quasi unanime des "orga-
nisations" musulmanes, indignes
de ce nom, pour cette question
estimée mineure et non-rentable,
I'ambition d'lntéryrité se résume

exclusivement à recenser les can-
didats volontaires au mariage et à
soumettre à leur appréciation
toute proposition qui se révélerait
proche de leurs desiderata, à
charge pour eux de concrétiser ou
non ces rapprochements approxi-
matifs pax une union solennelle.
o Entendons-nous bien,
pas question de promettre monts
et mervei l les aux uns et aux
autres et de sortir des "Miss
Monde" ou des "Monsieur
Propre" à foison de noEe escar-
celle. lntëgrité n'est à même que
d'établ ir  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
ex,press entre le souscripteur et lntégricé,

S'engage à mettre en relation, selon laformule qui lui
paraît la plus convenable* et dans les meilleurs
délais, les souscripteurs dont les candidatures
respectives lui ont été communiquées, à partir du
nCImcnt où celles-ci lui apparaissent susceptibles de
correspondre et jusqu'à concurrence de cinq
tentatives,

S'engage à préserver I'anonymnt des souscripteurs en
s'interdisant notantment dc communiquer les identités
et adresses personnelles à tout étranger à la gestion
des dossiers. La relation entre souscripteurs ne
s'ffictue qu'avec leur accord explicite,

Ne répond aucunement de la bonne moralité des
souscripteurs et ne saurait être tenu Wur responsable
des conséquences résultant des contacts volontaires
entre le s différents souscripteur s,

S'autorise à refuser tous dossiers de candidature
réputés incomplets, mensangers ou inexploitables et à
les retowner sans être tenu d'en préciser Ie motif.

* En l'occwrerrce en no comnaniquant qu'aux seuls souscripteurs

féminins (et à leur tuteur matrinûnial = Waly) les coordonnées
postabs des sottscripteurs ,lnasculins srtsceptibles de leur cowenir.

Qharte d'enqagement réciproque

Le souscrî-tear

Atteste être de confession musulmane, pratiquant
assidu des rites essentiels (prière, jeûne) et
respectucux des obligations du Coran et de la Sunna,

Remplit complèternent un formulaire de candidature,
dqté, signé, certifié exact dcs inf,ormations qu'il recèle
et accorltpagné de deux photographies récentes. La
signature apposée sur le dit formulaire signifie
acceptation sans réserve des conditions stipulées dans
la présente charte d'engagement réciproquc,

Autorise Intégrité à exploiter son formulaire de
candidature à seule fin de recherches matrimoniales,

S'engage, durant toute la durée de la souscription et
dans les plus brefs déIais, à signifier à lntégrité les
changements intervenant dans sa situation et en
particulier à l'informer de I'issuc 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 e nante s e t ir r épr o c hable s,

Acquitte, soas peine d'irrecevabilité, une cotisation
forfaitaire annuelle* (fixée à I0 timbres-poste
d'affranchissemcnt semice rapide), destinée à' couvrir
les frais de gestion des diverses candidatures et de
corre spondance avec les sous cripteurs.

* Ia cotisatbn forfainirc annwlle est acquise à late4rité qwl. qru
soit, le nombre dc présentations. Elle 'l'est rcstituée qu'à coruwrerue
fus 9l l0 êw aux sonscipteurs ùnt l'insciption a été refitsée.



Qandidature au mmriage
( Données rigoureusement confidentielles )

Nom - PféUgm
(en caractères majuscules)

MR.MME.MLE
(Rayu les mentions inutiles)

Adresse postale

&r

Date de dépôt de la demande

I I I I - I I I T I I I I I ' I I I I -

Qandidature au mariage
( Données communiquêes aux tiers )

-

Date et lieu de naissance - Nationalité Caractéristiques personnelles (Quiie suis ?)
(favorables ou ddfavorables)

Niveau d'études Profession

Emploi rémunéré ?

Possède un logement ?

Déjà été marié(e) ?

Enfant(s) à charge ?

Caractéristiques recherchées (Quiie veux ou non?)
(Age, niveau d'études, nationalité, eæ... )


