
 

 

Le Mariage  

Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction d’Allah 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maitre des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya rasoula’allah. Madad ya saadati as’hab rasoula’allah. Madad ya mashayekhna, 

Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Notre façon constitue la 

compagnie altruiste et la bonté à l’Assemblée. 

Les gens d’aujourd’hui ont l’habitude d’être confortables. Ils courent après tout ce que leur égo veut. 

Lorsqu’un problème subsiste, ils veulent toujours prendre un raccourci pour résoudre leurs situations. 

Mais les épreuves sont suivies par ce qui est facile. 

Nous prenons le mariage comme exemple. Des fois, ceux qui se marient décident de se quitter après 

même pas un an d’union. Le divorce est halal (permit), mais c’est un Halal haï par Dieu. C’est 

extrêmement facile de se quitter et donner de l’ampleur a ce que leur égo exige d’eux. Ils regrettent 

leurs décisions après un certain moment, mais c’est déjà trop tard. 

Le mariage n’est pas facile : deux personnes avec des natures et des attitudes différentes. Le mariage 

exige de la patience, il faut apprendre à vivre ensemble et s’habituer à l’existence de l’autre. Les gens de 

nos jours manquent de patience. Ils ne veulent rien de difficile, par contre la vie n’est pas facile. Quand 

Allah trouve la bonne personne pour vous, il faut être patient. Quand un des deux dans le couple est de 

mauvaise humeur, le deuxième doit rester calme et patienter. Ceci s’applique pour les deux composants 

du couple. Cette patience protègera leur union et donnera la chance aux deux de s’exprimer et de se 

connaitre. 

Allah Azza Wa Jal a glorifié la patience en disant :  

Sourate 2 - AL-BAQARAH / LA VACHE  
Verset 153 

« ô les croyants ! Cherchez secours dans l'endurance et la Salat. Car Allah est avec ceux qui sont 

endurants. » 

ابِِرينَ  َ َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّالَةِ إِنَّ اّلله  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْستَِعينُواْ بِالصَّ

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Asta`īnū Biş-Şabri Wa Aş-Şalāati 'Inna Allāha Ma`a Aş-Şābirīna 

Les impatients regretteront plus tard et soufreront du remords. Et cela est notre 
conseil aux gens d'aujourd'hui. Ne pas tout exagérer, et être patient. Les choses vont 
mieux avec la patience. Ils disent : «Les bonnes choses viennent à ceux qui 
attendent". 



 

 

Il faut que les familles donnent également des conseils à leurs enfants. Mais les 
familles sont aussi parfois déraisonnables. Ils ne cherchent pas à trouver un juste 
milieu pour se tolérer pour le mieux de leurs enfants, mais disent qu'ils veulent 
s’abandonner immédiatement. Que se passerait-il si vous quittez ? Ce sera un 
problème pour vous. Qu'Allah amène les gens à penser droit. Les bonnes choses 
viennent à ceux qui prennent des conseils. Le regret est la fin de ceux qui ne le font 
pas. Qu'Allah ne donne le regret à personne Insha’Allah. 

Que Dieu vous récompense pour vos bonnes manières. 
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