11404 - Sa s&#339;ur entretient des liens d&#8217;amitié avec un
homosexuel - Puisse Allah nous en protéger !
question
Le comportement de ma sœur au cours de ces deux derniers mois m’a beaucoup inquiété. J’ai
commencé à chercher de nombreuses vérités concernant ma vie. C’est pourquoi je me suis eﬀorcé
à en connaître davantage sur l’Islam et je suis entrain de réaliser un grand succès dans ce
domaine. J’ai cessé de regarder la télévision - Allah soit loué. Cela a un grand eﬀet dans
l’éradication de pensées inutiles de mon esprit d’une manière étonnante. Presque cinq mois se
sont écoulé depuis que j’ai regardé la télévision pour la dernière fois.
Ma sœur a un ami homosexuel et elle ne trouve rien d’anormal en cela. J’ai peur de le dire, mais
elle est allée avec lui assister à un déﬁlé dans un bar d’homosexuels. Je suis très inquiète pour elle
parce que depuis que j’ai constaté ce comportement de sa part, ses intentions ne sont pas claires.
Elle croit que cette catégorie de personnes ne fait aucun mal. En vérité, un bon nombre de ses
collègues à l’école appartiennent à cette catégorie. Je sais que ma sœur n’en fait pas partie.
Cependant la vie au Canada, et particulièrement la télévision a provoqué la déviation dans ses
pensées. La télévision (réservée aux inﬁdèles) nous apprend que l’homosexualité est naturelle et
que nous devons l’accepter et vivre normalement avec les homosexuels. Ce qui n’est pas vrai et
n’est pas juste. Il apparaît dans ma question, comme vous le voyez, que ma sœur ne connaît pas
grand chose sur l’Islam. Que pourrais-je faire ? J’écris ma question à un moment où je vis seule
avec ma mère. Elle dit qu’il lui était diﬃcile de nous trouver un maître d’enseignement coranique
quand nous sommes arrivés dans ce pays. Il est possible que, si elle l’avait fait, elle nous aurait
bien sauvé de cette instabilité. (Ma mère est une divorcée et mon père vit dans un pays lointain).
la réponse favorite
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Louange à Allah.
qui vous a facilité la découverte de la bonne direction. C’est un bienfait considérable que vous
devez vous eﬀorcer pour le garder et exprimer votre reconnaissance envers Allah le Très Haut.
S’agissant de votre sœur, il est important que vous veilliez à l’appeler et à l’inﬂuencer. Car Allah le
Très Haut a donné à Son Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’ordre de commencer par
appeler son clan en ces termes : Avertis les parents les plus proches .
Parmi les choses dont il faut tenir compte, citons celles-ci :
1. Prendre soin de prier pour elle. Avec l’autorisation d’Allah, la prière peut avoir un eﬀet. C’est
pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a prié Allah de bien guider un groupe qu’il
invitait à l’Islam.
2. Rester patient et ne pas s’ennuyer car ce qui ne se réalise pas aujourd’hui pourrait se réaliser
demain.
3. Diversiﬁer le style et aborder le sujet de diﬀérentes manières.
4. Bien choisir le moment opportun pour l’Appel, moment où votre sœur est parfaitement disposée
à écouter et à accepter.
5. Emprunter des voies indirectes. C’est comme lui oﬀrir des livres, des cassettes et des ﬁlms
islamiques susceptibles d’avoir un impact sur elle ou mettre une chose à sa portée dans la maison.
6. La familiarité peut constituer un obstacle empêchant d’accepter vos conseils. Si tel est le cas,
cherchez une amie pieuse que vous aimez et demandez lui de lui donner des conseils et de
l’inﬂuencer.
Cheikh Muhammad ad-Douwash.
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Nous prions Allah de guider votre sœur et vous conseillons de lui transmettre la réponse à la
question n° 9465 relative à l’établissement de relations entre les deux sexes aﬁn qu’elle la lise.
Transmettez - lui aussi la réponse aux questions, n° 2104 et 6285 relatives à l’homosexualité.
Cette tragédie que vous vivez est un avertissement pour vous et pour d’autres aﬁn d’attirer votre
attention sur le danger de séjourner dans le pays des mécréants. Cet avertissement devrait inciter
le musulman et la musulmane à rentrer rapidement dans le pays des musulmans.
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