121704 - Après lui avoir promis le mariage, il s'est engagé religieusement
et estimé qu'elle ne lui convient plus..
question
Voici un homme devenu religieusement engagé, mais qui, auparavant, avait l'habitude de
regarder sa voisine puisqu'il n'y voyait aucun inconvénient étant donné la situation qui prévalait
dans sa société. Il avait vécu ainsi pendant un laps de temps sans parler directement à la voisine ,
mais tout en restant attaché à elle qui le lui rendait. Une fois qu'Allah Très Haut l'a mis sur la
bonne voie, il s'est rendu compte qu'il commettait un péché répréhensible. Aussi a-t-il décidé de
rompre ses relations avec la ﬁlle . Il l'a fait savoir à celle-ci sans lui parler directement. Il lui avait
promis de l'épouser après la ﬁn de ses études. Au ﬁls du temps , l'engagement religieux de
l'intéressé s'est approfondi et il s'est rendu compte que la ﬁlle ne lui convenait plus selon les
normes religieuses car elle était de mauvaise souche (sa mère). Aussi a-t- il décidé de ne pas
l'épouser. Il reste maintenant perplexe ne sachant s'il a le droit de ne pas l'épouser malgré sa
promesse et si , dans ce cas, il ne commet pas un péché.. Comment lui trouver une solution tout
en tenant compte du fait qu'un autre jeune voulant épouser la même ﬁlle avait renoncé à son
projet en faveur de l'auteur de la présente question..?
la réponse favorite

Louange à Allah.
Louanges à Allah
Ce jeune doit rendregrâce à Allah Très Haut qui l'a bien assisté et dirigé de manière à le détourner
des voies de l'interdit répréhensible. Il n'est pas tenu d'épouser cette ﬁlle , malgré la promesse
faite dans ce sens. Car il est permis de mettre ﬁn à des ﬁançailles , si on trouve une justiﬁcation
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acceptable. C'est le cas, quand on s'aperçoit que la ﬁlle ne convient pas. L'abandon du projet est a
fortiori acceptable avant le début des ﬁançailles. Cela étant, le jeune doit chercher une ﬁlle
engagée religieusement, d'une bonne moralité et de bonne souche et mettre ﬁn à toute relation
avec la ﬁlle en question et avec toute autre ﬁlle qui lui est étrangère.
Nous demandons à Allah de l'assister et de le raﬀermir.
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