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Afrique du Sud : un garçon de 9 ans se remarie avec sa femme de 62 ans pour faire
plaisir à ses ancêtres

Ce petit garçon est devenu le plus jeune marié au monde pour la deuxième fois après avoir épousé à nouveau sa femme.

Le couple s'est marié une première fois il ya un an. Mais Sanele Masilela et Hélène Shabangu ont décidé de suivre les traditions sudafricaines jusqu'au bout, ce qui impliquait une deuxième cérémonie pour officialiser le mariage. Un poil plus grand dans son smoking
argenté que l'an dernier, le garçon de neuf ans n'a pas manqué d'embrasser Hélène Shabangu dans sa maison de Mpumalanga en
Afrique du Sud, devant près de 100 invités.
9-year-old Saneie Masilela has become the world's youngest groom for d 2nd time after remarrying d 62-year-old woman
pic.twitter.com/cOkMV37cC6
— Selowo joseph (@iamjms9) 21 Juillet 2014

La mariée, qui est déjà mère de cinq enfants et également mariée à un homme de 66 ans, a décidé d'épouser l'enfant en 2013, quand
un jour, il a entendu des voix de ses ancêtres morts lui disant de se marier avec elle. Ce message céleste a été pris très au sérieux
par la famille, qui a ensuite décidé d'économiser plus de 1800 euros pour la cérémonie de mariage.
South African schoolboy, Saneie Masilela, aged 9, remarries 62-year-old woman.http://t.co/klVVSrvbJm
pic.twitter.com/AicT6mKAl6
— Perkins, Onome Abaje (@Operko) 18 Juillet 2014

Une union plutôt surréaliste qui ravit la mère de Sanele : "Nos familles sont très proches. C'était agréable de célébrer un mariage une
fois de plus, après tout c'était un souhait de nos ancêtres. En faisant cela, nous avons rendu nos ancêtres heureux".
#Saneie Masilela, 9 becomes world's youngest groom marrying Helen Shabangu, 62 - See more at:http://t.co/91EjqF2kO4
pic.twitter.com/ikIgmoux07
— Nzekwe Kingsley (@Kingnze1) 20 Juillet 2014

Face à la stupeur des voisins et des habitants du quartier, le petit garçon de neuf ans a expliqué que cette union était un simple rituel
et non un mariage contractuel. Sa mère a également rassuré les villageois : "après le mariage de l'année dernière, les gens
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n'arrêtaient pas de se demander s'ils allaient vivre ensemble, dormir ensemble ou avoir des enfants, mais une fois la cérémonie
passée, c'était comme si rien n'avait changé".
GüneyAfrika'da 8yaşındaki Sanele Masilela 61 yaşındaki ve5 çocuk annesi Helen Shabangu ilegeçtiğimiz günlerde evlendi
pic.twitter.com/q1BPYD5urN
— Emre´e Tiryaki (@EmreTRYKI) 10 Avril 2013
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