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Moments Néfastes Et Conseils
Il est vivement conseillé à tous les jeunes, garçon s comme les filles, de s’instruire auprès
d’un Alim dîne ou à travers les livres spécifique, quelques jours avant le Nikah ou le
mariage religieux, sur les règles et conduites à tenir avant, pendant et après les relations
intimes, suivant les Hadith formulés par nos Imams (‘a).
Un projet de CD audio est en cours dans la section Tabligh pour éclairer et expliquer les
points importants destinés aux futurs époux afin de trouver le bonheur dans la vie d’un
couple.
Le mariage ne signifie pas seulement, comme il a été longuement expliqué au début de cet
exposé, la satisfaction de son désir poussé par son instinct, mais un acte relevant de la
Sounnat ( Pratiques) du Saint Prophète, donc faisant partie de la piété, de la dévotion et de
l’adoration d’Allah, résultant à la procréation et à la formation de la descendance qui
dépend des conditions de la conception des premiers jours. L’Islam est un Code de Vie d’un
Musulman dans lequel rien n’est omis, de la première heure de la création jusqu’aux
derniers moments de son existence, en passant par toutes les étapes de sa vie.
A l’appui de cette affirmation, je vous citerai quelques exemples relevant de ces
prescriptions:
- Les unions conjugales sont déconseillés ou détestables dans les occasions suivantes:
- Qamar dar Aqrab ou Vintsouro (lorsque la lune est dans la constellation du scorpion,
environ trois jours / mois, en général) ;
-Tah-tousshouâ (les derniers jours du mois, environ trois jours aussi, où la lune est dans
l’ombre);
- La première nuit lunaire de tous les mois, y compris la nuit de l’Idd-ul-Fitr, sauf celle de
Mahé Ramazan) ;
- Le 15 de chaque mois et, surtout, du mois de Shâban ;
- La nuit de l’Idd-ul-Azha, Iddé Kourbane, le 10 Zilhajj ;
- Lors de l’éclipse lunaire ou solaire et d’un tremblement de terre.
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