1656 - Elle réﬂéchit sur l’Islam dans l’espoir d’épouser son ami musulman
question
J’ai un amant musulman d’origine pakistanaise. Il vit actuellement dans un pays européen, et moi,
qui suis chrétienne, je vis dans un autre pays. Il a demandé à m’épouser et je l’ai accepté. Mais un
problème s’est posé au niveau de sa famille qui lui avait préparé sa future femme qu’il n’aime pas.
Par respect pour son père, il ferait n’importe quoi, à moins que je ne devienne musulmane. Dans
ce cas, il espère que son père accepterait notre union. Quand j’ai été au courant, je lui ai demandé
ce que ferait sa famille si elle savait qu’il allait épouser une européenne. Il n’a pas pu répondre à
la question.
Ma question maintenant est celle-ci : avez-vous une idée de la réaction (éventuelle) de sa famille à
propos de cette aﬀaire ? Est-il probable que le père l’accepte en cas de ma conversion à l’Islam ?
la réponse favorite

Louange à Allah.
Il est diﬃcile de prévoir les réactions. Cependant, les parents veulent souvent arranger le mariage
de leur enfant selon leur désir. Il arrive souvent qu’ils lui choisissent une femme de leur pays,
proche des habitudes et coutumes en vigueur dans leur société. Le mariage avec une femme
occidentale peut leur paraître étrange et diﬃcile à accepter pour eux. C’est dû en particulier à ce
qu’ils entendent en fait de mœurs dissolues en Occident et en fait d’anarchie dans les relations
(sexuelles) des femmes occidentales. En plus, ils veulent que leur enfant reste auprès d’eux. Ils
peuvent aussi craindre qu’en cas de mariage à l’extérieur, ils ne puissent plus voir leur enfant que
rarement. Ils peuvent encore le mettre en garde contre les conséquences futures de l’éducation
de ses enfants dans un milieu non musulman. Ceci d’une part, d’autre part, ils peuvent être
d’accord s’ils apprennent que leur enfant va se marier avec une femme musulmane noble et
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droite. Ceci est le cas surtout si l’enfant s’établit en Occident pour y travailler après la ﬁn de ses
études et s’ils respectent le désir de l’enfant et lui donnent le plus grand poids. Or ceci est une
chose que les pères apprécient diﬀéremment.
En tous cas, vous ne regretterez pas votre conversion à l’Islam, que vous épousiez cet homme ou
pas. Si vous vous convertissez et vous mariez avec lui après vous être repentie des relations
coupables que vous aviez eues avec lui, vous atteindrez votre but. Si vous n’arrivez pas à faire
conclure le mariage, Allah pourrait vous assister à épouser un autre musulman propre qui vous
procure le bonheur.
Souvenez-vous que le plus important dans cette aﬀaire pour vous c’est d’avoir la conviction
qu’œuvrer pour complaire à Allah en observant Sa religion est plus important que toutes les autres
considérations.
Quoi qu’il en soit, nous souhaitons que vous vous convertissiez à l’Islam et atteigniez vos objectifs
et réalisiez vos espoirs dans le cadre de la loi d’Allah le Très Haut.
Nous vous remercions pour votre conﬁance et votre question.
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