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Le mariage
Par chaykh ‘Abd-Allâh Althaparro

َ وحدٍ ال رش
ُ بسم هللا امرمحن امرحمي
َ هللا
 ُو اذلي،ًم هل
ُ  أشِد أن ال إ َهل إال.رّب امؼاملني
ِ اذلد هلل
 انوِم ص ِل ػىل س َدان.أرس َل رسومػََ ابمُِدى و ِدٍن احلق ِم َُظِ َِر ٍُ ػىل ادلٍن لكػَِ ومو هرٍ املرشهون
ِ محم ٍد امفاحت ملا أغوق و
اخلات ِم ا َس ََ َق ان ر احلق ابحلق وامِادي إ ى  راظم املس خلمي وػىل لهل
.حق كدرٍ و ِملدارٍ امؼظمي
َ
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux, louange à Allâh
seigneur des mondes, je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh, seul sans associés. C’est lui
qui a envoyé son émissaire avec la guidance et la véritable religion afin qu’il la fasse prévaloir
sur toute autre religion, même si cela répugne aux polythéistes. Ô Allâh accorde tes bienfaits à
notre maître Mouhammad l’ouvreur de ce qui est fermé, le sceau de ce qui a précédé, le
secoureur du Vrai par la vérité et le guide vers ton droit chemin, ainsi que sur sa famille,
comme il sied à sa valeur et à son immense dimension.

ُ
َ اذلد هلل اذلي كال
بؼد أغوذ ابهلل من امش َعان امرحمي ﴿و ِمن لايثَِ أن ذوق ممك ِمن أهفسمك
ٍ أزواخاً ِمدسكٌوا إههيا وحؼل بٌُمك َم َودَة ورمحة َإن يف ذكل
﵀ايت ِملوم ًخفكَرون﴾ وكال ﴿فاى ِكحوا
َ ظاّب ممك ِم َن امًساء َمثىن وزػ
ُالث ُوراب َع فإن دفمت أال ثؼدموا فواحدة أو ما موكت أمياهػُمك ذكل
َ ما
ٍ مٌدوّب ونِومسمل أن ًزتوج بأربع َزو
كادر ػىل أن ًؼد َل
فامياكح
.﴾أدىن أال ثؼوموا
ٌ
َ خات إن
ُ
ٌ َظن أه
.بُهنن فإن ذاف أن ٍكون ظاملاً فوَلذرص ػىل واحدة
Louange à Allâh dont nous citons la parole après nous être réfugiés sous sa protection contre
le démon lapidé : {il fait partie de ses signes qu’il a créé de vous-mêmes des épouses afin que
vous vous reposiez auprès d’elles et a établi entre vous l’amour et la miséricorde. Il y a certes
en cela des signes pour un peuple qui médite} Et il a dit également : {épousez ce qui vous
plait comme femmes, deux, trois ou quatre. Et si vous craignez d’être injustes, alors une seule,
ou bien ce que vous possédez (c'est-à-dire comme esclaves femmes). Cela est plus à même à
ce que vous ne dépassiez pas la bonne mesure}. Le mariage est recommandé (mandôub) et le
musulman peut épouser quatre femmes s’il pense pouvoir être équitable envers elles. Par
contre s’il a peur d’être injuste il se contentera d’une seule.

 وغن ػائشة ريض هللا غهنا.وّيل
ٌ ونِوياكح أر
ٍ  فال بُ َد نِومرأة اميت ٍُراد حزو ُيِا ِمن:اكن ال ًِص ُّح إال هبا
ُ ،فٌاكُحا ابظ ٌل
ُ اميّيب صىل هللا ػوََ وسمل كال "أًُ ا امرأ ٍة هػُ ِك َحت بغري إذن وههيِ ا
،فٌاكُحا ابظ ٌل
َ َأن
ُ
ُ ٍ روا،"فٌاكُحا ابظ ٌل
.َأمحد وأبو داود
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Le mariage comporte des obligations sans lesquelles il n’est pas valable. Il faut absolument
que la femme qu’on veut marier ait un tuteur. ‘Â’ichah, qu’Allâh soit satisfait d’elle, rapporte
que le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « quelle que soit la femme qu’on
épouse sans la permission de son tuteur, son mariage est invalide, son mariage est invalide,
son mariage est invalide. » Rapporté par Ahmad et abôu Dâwôud.

 ِمحدًر ابن غَاس َأن رسو َل هللا صىل هللا،1إىاكح بً ِذَ امَكر بغري إذنِ ا وإن ب َوغَت
ُ ويوز م﵃ّب
ِ خأذن يف
ٍ روا،"هفسِا وإذهػُِا ُص اثػُِا
ُ ػوََ وسمل كال "امثُ ِ ُب
ُ امَكر ثػُس
ُ  و،أحق بيفسِا ِمن أُ ِوِا
ُ فلسم
رسول
َ .امَكر يه اميت مل ثزتوج كط
ُ  و، وامثُ ِ ُب يه اميت ثػ ََز َو َحت مث ظوػِلت.ٍ ُمس ٌمل وغري
َ هللا صىل هللا ػوََ وسمل امًسا َء ِكسمني و
فِكون
َ أزبت
ُ . فد َل ػىل هفَِِ غن امَكر،احلق نِوثُب
2
اسدئذان
 ومكن ًُ َيد ُّب،امس ِن
ُ
ِ  وإن ُنبت يف،ِموههيِ ا َخ ُبُا ػىل امياكح ِم َمن شاء سوا ًء بوغت أم ال
 وغن ػائشة ريض هللا غهنا كامت. دون امَكر امصغرية ﵂هَ ال ًخأثػَى اسدئذاهػُِا،امَكر إذا بوغت
ُ "حزو َحين
ُ رسول هللا صىل هللا ػوََ وسمل وأان
 فل ِدمٌا املدًية فزنميا يف بين،بًت ِس ِت س يني
َ
ُ احلارث ابن اخلَز َرج ُفو ِغ
كت ف َمتر َق شؼري فوفػَى ُ َُجَ َمة فأثذػين أ ِمي أ ُم ُرومان وإين مػَفي أر ُحو َح ٍة
 فأثَذػُِا ال أدري ما حر ًُد مين فأذذت بَدي حىت أوكفذػين ػىل ابّب ادلار وإين،ومؼي َصوا ِح ُب ّيل
ُ  حىت سكن،﵂نَ ُج
ادلار فإذا
َ بؼض هػَفػَيس مث أذذت شُئاً من ما ٍء مفسحت بَ وهجيي مث أدذوخين
إههين فأصوح َن ِمن
َ  فأسومذػين،فلون ػىل اخلري وامبنة وػىل ذري ظائر
َ ِوسو ٌة ِم َن ا﵂هصار يف امَُت
ُ  فمل ٍَ ُرغين إال،شأين
ُ رسول هللا صىل هللا ػوََ وسمل فأسومٌػَين إمََ وأان ًو َمئ ٍذ
،بًت جِسع س يني
.ََمذفق ػو
Il est permis pour le père de marier sa fille qui n’a jamais été mariée sans sa permission même
si elle est pubère 1, à cause du hadîth rapporté par ibn ‘Abbâs qui relate que l’Envoyé d’Allâh,
bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « la thayyib a le droit de choisir pour elle-même au
lieu de sa famille. Et on demandera la permission à la bikr, et son accord sera son silence. »
Rapporté par Mouslim et autres. La thayyib est celle qui a été mariée puis divorcée, et la bikr
est celle qui n’a jamais été mariée. L’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a
donc réparti les femmes en deux catégories, et a confirmé pour celle ayant déjà été mariée le
droit de choisir. Cela indique donc que celle n’ayant jamais été mariée n’a pas ce droit, et que
son tuteur pourra donc l’obliger à se marier avec qui il veut 2, qu’elle soit pubère ou non,
même si elle est d’un âge avancé, mais il est recommandé de demander la permission de la
bikr si elle est pubère, contrairement à celle qui ne l’est pas, car il est incongru de lui
demander sa permission. ‘A’ichah, qu’Allâh soit satisfait d’elle, a dit : « l’Envoyé d’Allâh m’a
épousée lorsque j’avais six ans, et nous sommes venus à Médine et nous nous sommes
installés chez les banou lhârith ibn alkhazraj. Je suis tombée malade et j’ai perdu mes
cheveux jusqu’à ceux du toupet du front. Ma mère, c’est-à-dire oumm Rôumân, est venue me
voir alors que je faisais de la balançoire avec des amies. Je suis alors allé la voir sans que je
sache ce qu’elle voulait de moi. Elle me prit alors par la main jusqu’à ce qu’elle m’arrête
devant la porte de la maison alors que j’étais essoufflée. Ma respiration s’est ensuite
tranquillisée, et elle prit un peu d’eau avec laquelle elle frotta mon visage et ma tête. Puis elle
me fit pénétrer dans la maison dans laquelle il y avait des femmes des ansâr qui dirent :
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« nous te souhaitons le bien et la bénédiction, et bonne chance » Elle me laissa avec elles et
elles me firent belle, et je n’ai pas eu peur jusqu’à ce que vienne le Prophète, bénédiction et
salut d’Allâh sur lui. Elles me laissèrent alors avec lui et j’avais ce jour-là neuf-ans. »
Mouttafaq ‘alayhi.

 وإن اكه ِت املرأ ُة مسومة وحب أن.امزواج بًَذَ إن بدا ذكل هل
ِ ونذكل ِم
َ ﵃ّب أن ٍَ ُر َد َمن ًَو ِمت ُس
ذرخار َأي مسمل
ٌ امزواج كر
َ  فإن مل ٍكن نِومسوم ِة اميت حر ًُد.ًٍكون و ُههيا مسو ا
ُ ًب مس ٌمل ِمن أُ ِوِا ف
.َكون و َههيا
َ شاءت ِم
De même, il est permis au père de refuser celui qui demande la main de sa fille si cela lui
chante. Si la femme est musulmane, il est obligatoire que son tuteur soit musulman. Si la
musulmane qui veut se marier n’a pas de proches parents musulmans, elle prendra le
musulman de son choix comme tuteur.

ِ لت ا
ِ ِ  فإن اكهت كد ظو.وال بُ َد ِمص َحة امزواج ِمن بَرا َء ِة َر ِحم املرأ ِة ِم َن احل َم ِل
هخظرت اىهتا َء ِػدَِتِ ا
 فإذا حاضت خاز مِا أن. وإن اكهت زاهَة وحب اس خبا ُء َر ِ ِمحِا حبَض ٍة،ثزتو َج َمن خدً ٍد
َ كبل أن
.ثزتو َج
َ

Il est indispensable pour que le mariage soit valide que l’on s’assure que la femme n’est pas
enceinte. Si elle a été divorcée, on attendra la fin de sa période de viduité afin qu’elle se marie
de nouveau. Si c’est une fornicatrice, on devra s’assurer également qu’elle n’est pas enceinte
par la venue des règles. Lorsqu’elle aura ses règles, elle pourra alors se marier.

امزواج ابماكفر ِمحدًر
ُ  وال يوز نِومسوم ِة،ًزتو َج ابماكفرة َاههيودً َ ِة واميرصاهَة
َ ويوز نِومسمل أن
ًزتوحون
ِ هزتو ُج وسا َء
َ أُل امكذاّب وال
َ " خابر بن غَد هللا َأن رسو َل هللا صىل هللا ػوََ وسمل كال
ُ ،َِ وُذا اخلبُ وإن اكن يف إس يا ِدٍ ما ف: مث كال،امعبي
فاملول بَ ﵄ح اع
ِوسا َءان" رواٍ ا ُبن حرٍر
ُ
.ََادلَع ِم َن ا﵂ َمة ػو
Le musulman peut épouser parmi les mécréantes une juive ou une chrétienne seulement, et il
n’est pas permis pour la musulmane de se marier avec un mécréant, à cause du hadîth de
Jâbir ibn ‘abdi llâh que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « nous
pouvons épouser les femmes des gens du Livre et eux ne peuvent pas épouser les nôtres »
Rapporté par Ibn Jarîr Attabariyy. Et ce dernier a dit après l’avoir cité : « même si la chaîne
de transmission de cette narration porte à discussion, on l’appliquera à cause du consensus de
la communauté à ce sujet. »

اميّيب صىل هللا ػوََ وسمل كال "ال
َ وال بُ َد ِم َن ا﵄شِا ِد ػىل امياكح ِمحدًر ِِعر َان بن ُح َصني أن
ُ  و.وشاُدي ػدلٍ " رواٍ ادلاركعين وامَهيلي
َ
امؼدل ُو املس ُمل اذلي مل ًُظِر هَرية ِم َن
ىاكح إال َبو ِ ٍّيل
َ
 فال،ً أي أن ًلب َل أن ٍكون شاُدا، وال بُ َد نِوشاُد أن ٌ ُسدشِ ََد.رص ػىل صغري ٍة
َ ِ ًُ اذلهوّب ومل
.مبجرد احلُضور
َ ٍُكذفى
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Il est également nécessaire que des témoins assistent au mariage à cause du hadîth de ‘Imrân
ibn Housayn que le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « pas de mariage si ce
n’est avec un tuteur et deux témoins probes » Rapporté par Addâraqoutniyy et Albayhaqiyy.
Le probe est le musulman qui ne fait de grand péché en public, ni un petit péché de façon
répétée. Il faut également qu’il accepte d’être témoin, et il ne suffit pas qu’il soit simplement
présent.

 وأك ُل املِر.﴾ُن فرًضة
َ أحور
َ َ كال ثؼا ى ﴿مفا اس متخؼمت ب،وال بُ َد يف امزواج ِمن َمِر
َ مهنن فآثوُ َُن
.ذُب
ٍ  أي كمية ما ٍزًد بلوَل ػىل غرام ِمن،رب ُع دًيار
Il faut également que le mariage soit accompagné d’une dot. Le Très Haut a dit : {quant aux
femmes dont vous jouirez par le biais du mariage, c’est une obligation pour vous de leur
donner leurs dots}. La plus petite dot possible est la valeur d’un quart de dînâr, c’est-à-dire la
valeur d’un peu plus d’un gramme d’or.

"زوح ُذ َم ابًيت
ٌ  ويه،وال بُ َد ِمصحة غل ِد امياكح من صَغ ٍة
َ وّيل املرأة
ُ  نأن ًلو َل،إياّب وكػََو ٌل
ُ امزوج بلوهل "كػ
."ََوت
ُ  وأن ًلب َل،"كدرٍ نذا
ُ فالهة مبِر

Il est également obligatoire que le contrat de mariage soit accompagné d’une formule
particulière qui est la demande et l’acceptation, comme le fait que le tuteur de la femme dise :
« je te donne comme épouse ma fille une telle pour une dot de telle valeur » et que le mari
réponde en disant : « j’accepte ».

 وا﵄شِا ُد. مث امصَغة، مث ِذ ُهر املِر،وّيل املرأة
ُ فأر
ُ  أي، امل َ َح ُل:اكن امزواج أربؼة
ُ  مث،امزوج وامزوخة
ِ ووّيل املرأة َور ُخالن مسو ان ػَدالن
 فلِل،حاضٍ َن
 فوو اكن.ًاحب أًضا
ُ
ٌ ػىل امزواج و
ُ اخلعَب
وّيل املرأة نِورعَب
ُ  فلال،نورخوني ُل ثلبالن أن حكوان شاُدٍن ػىل غل ِد ىاكح فلاال هؼم
ُ كدرٍ مخسة وزالزون "أورو" فلال اخلعَب
امياكح
ُ  فلد َت،كبوت
ُ َزوحذػ َُم بًيت فالهة مبِر
 وال إ ى كراءة امفاحتة ن ا،حتخاج إ ى ش َخ أو إمام
ُ  وهبذا َثَني أن حصة امياكح ال.ٍَ بأحسن وخ
عالن امياكح اذلي ُيرى يف دار امَدلً َ ِة امفروس ََة ِمؼدم ثوفػُر
ُ ُ ونذكل َثَني ب.ًخو ََّهَ ػا َمة امياس
َىاكح حصَّح ﵂ه
ٌ َامياكح بذكل وال يوز نِومسمل الاغخلا ُد أه
ُ  فال ًيؼلد،أراكن امياكح امصحَّح
ُ
رشغي حصَّح فهل أن ٌ َُس ِّجوػََ بؼد ذكل غيد امكفار
َ  أما َمن.ثَدًل رشًؼة هللا ابمكفر
ٍ حزوج بياكح
.يف دار امَدلًَة
Les obligations du mariage sont donc quatre : l’existence d’un marié et d’une mariée, puis
l’existence d’un tuteur pour la femme, puis l’évocation de la dot, puis la formule de demande
et d’acceptation. La présence de témoins est également obligatoire. Si le prétendant, le tuteur
de la femme, et deux musulmans probes sont présents, et qu’on dit à ces derniers : « acceptezvous d’être témoins pour un contrat de mariage ? » et qu’ils disent « oui », et que le tuteur de
la femme dise alors au prétendant : « je te donne ma fille une telle en mariage pour une dot de
35 euros », et que le prétendant dise alors : « j’accepte », le mariage aura alors été conclu de
la meilleure façon. Et par cela il s’avère donc qu’il n’y a pas besoin pour que le mariage soit
valide de la présence d’un chaykh ou d’un imâm, et il n’est pas non plus obligatoire de lire la
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fâtihah, contrairement à ce que s’imagine le commun des gens. On comprend également de
cela que les mariages effectués à la mairie française sont invalides à cause de l’absence des
obligations requises pour la validité d’un mariage. Le mariage effectué ainsi sera nul, et il
n’est pas permis au musulman de considérer cela comme un mariage valide car c’est changer
la loi d’Allâh par la mécréance. Par contre, celui qui s’est marié par un mariage religieux
valable peut ensuite le déclarer chez les mécréants à la mairie.

ُ وهػُ ِد َّب بؼد امفراغ ِمن غل ِد امزواج ثػَِيِ ََة ام َؼروس أي
 غن أيب ُُرٍرة ريض.ََامّسور يف كو
ُ إدذال
 ابرك هللا كل:حزوج كال
َ اميّيب صىل هللا ػوََ وسمل اكن إذا رفػَأ ا﵄
َ وسان إذا
َ هللا غيَ كال " َإن
َ َ وابرك ػوَم
.وُج َع بٌُك ا خبري

Il est recommandé à la suite du contrat de mariage de féliciter le nouveau marié, c’est-à-dire
de réjouir son cœur. Abôu hourayrah, qu’Allâh soit satisfait de lui, rapporte que le Prophète,
bénédiction et salut d’Allâh sur lui, avait l’habitude de féliciter celui qui se mariait en lui
disant : « qu’Allâh te donne la bénédiction, qu’Allâh te donne bénédiction et qu’il vous unisse
dans le bien »

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 وكال ثؼا ى ﴿وأىكحوا ا﵂ايىم مٌمك وامصاحلني.بسم هللا امرمحن امرحمي وصىل هللا ػىل هبَِ امكرمي
هللا أن هػ َُزو َج
ُ وهللا واس ٌع ػو ٌمي﴾ فأ َم َر
ُ هللا ِمن فضهل
ُ من ِغَا ِدمك وإمائمك إن ٍكوهوا فلرا َء ًُغهنِ م
ُ  وغن أيب حات امل ُ َز ِ ِين ريض هللا غيَ كال كال.زوج هل
ِ رسول
هللا
ُ ِ  و،ا﵂ايىم
ُ هللا صىل
َ ا﵂مي َمن ال
ِ  إال ثفؼووا ح ُكن فذية يف،ٍػوََ وسمل "إذا خاءمك َمن حرضَ و َن دًٌػََ وذُوػُلػََ فأىكحو
.ٌا﵂رض وفساد
َ إذا خاءمك َمن حرضون دًٌػََ وذول:كاموا اي رسو َل هللا وإن اكن فَِ؟ ػ أي يش ٌء نلةل املال ػ كال
َ ،فأىكحوا
.امرتمذي
َزالث مر ٍات" أدرخ
ُ
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux, et qu’Allâh
accorde ses bienfaits à son noble Prophète. Allâh le Très-Haut a dit : {marriez les célibataires
d’entre vous et vos esclaves pieux ainsi que vos femmes esclaves. S’ils sont pauvres, Allâh les
enrichira par ses bienfaits. Allâh dispense avec largesse et est savant.} Allâh a donc ordonné
qu’on marie les célibataires. Abôu Hâtim Almouzaniyy, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit que
l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « lorsque vient à vous quelqu’un
dont la religion et le comportement vous satisfont, marriez-le alors. Si vous ne le faîtes pas il
y aura des problèmes sur terre ainsi que de la perversion » Ils dirent : « ô Envoyé d’Allâh, et
même s’il y a en lui ce qui nous plait pas (c’est-à-dire : comme le fait qu’il soit pauvre par
exemple). Il dit : « si vient à vous celui dont la religion et le comportement vous satisfont,
marriez-le » Et il le dit trois fois. Rapporté par Attirmidhiyy.

ُ ًخؼصَوا ِنوون ب َرش ٍة أو أصل ُم َؼني نأن ًلو َل
 ال:أحدمه
َ فِيَغي ِم﵁ابء أن ًُُ َ ِّسوا وال ًُ َؼ ِّسوا وأال
ُ أكبل إال َمن
ُ  أو ال،أرىض اب﵂سو ِد
 ﵂ن ذكل ِمن ب َلَِ ِة اجلاُو ََ ِة وكال هللا ﴿إن أهر َممك،أصهل َمغر ٌيب
ِ غيد
دشار
ٍ  وال فض َل ِم،﴾هللا أثلامك
ُ  وإن مل ثػُُ َ ِّسوا فس.أجعمي إال ابمخلوى
ُ َكون بسبب ُمك اه
ٍ ؼريب ػىل
.امفسا ِد و ِامزان
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Il convient donc aux pères de faciliter le mariage et de ne pas le compliquer, et qu’ils ne
soient pas focalisés sur une couleur de peau ou une origine particulière, comme le fait que
l’un d’entre eux dise : « je ne veux pas de noir » ou « je ne veux qu’un marocain » car cela
fait partie des séquelles de l’époque préislamique, car Allâh a dit : {certes le plus noble
d’entre vous pour Allâh est le plus pieux}, et il n’y a pas de prévalence de l’arabe sur le nonarabe, si ce n’est par la piété. Et si vous ne facilitez pas le mariage, il y aura par votre faute
une propagation de la perversion et de la fornication.

ِ  ﴿ربَيا َُب ميا ِمن،زتو َج
وذرً َ ِدٌا كػ َُرة ػني
ِ يهء ِم
ِ أزواحٌا
ِ ُ ﵃غزّب مٌا زوخة صاحلة وأ ِغن امل
ِ َ انوِم
.﴾ًواحؼويا نِومخلني إماما
Ô Allâh, accorde au célibataire d’entre nous une épouse pieuse, et soutiens celui qui est marié.
{Ô notre Seigneur, fais que nos épouses et nos enfants réjouissent nos yeux et fais de nous des
guides pour les gens pieux}.

________________________
1. C’est l’avis unanime de l’école mâlikite et celui de la grande majorité des moujtahidôun de la
oummah. L’imâm Addardîr a dit dans son grand commentaire (achcharh alkabîr) du moukhtasar de
Khalîl (volume 2 page 222) :

امَكر ومو ػاوساً] بوغت س خني س ية أو أنرث
ٌ ]مث] خب بؼد املاكل
َ [أّب وخب اجمليوهة و

« [Puis,] après le maître (de l’esclave), peut également forcer (à se marier) [le père, qui pourra forcer la
folle et la bikr même si elle est d’un âge avancé] et qu’elle ait atteint soixante ans ou plus. »
Le père peut donc forcer sa fille atteinte de folie à se marier, même si elle a déjà été mariée. Il peut de
même forcer à se marier sa fille qui n’a jamais été mariée (la bikr), même si elle est saine d’esprit. La
divergence d’opinion dans l’école ne concerne que la vieille fille (‘ânis), qu’il pourra néanmoins
forcer à se marier selon l’avis machhôur.

2. Seuls trois tuteurs pourront forcer une femme à se marier : le maître de l'esclave, le père de la fille,
et le représentant du père décédé qu'il avait chargé par testament de faire se marier sa fille. Tous les
autres tuteurs, comme le frère ou l’oncle par exemple, ne pourront pas marier la femme à l’encontre de
sa volonté.
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