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Editorial Page 03 

 

A cette occasion, notre équipe vous propose quelques pages consa-
crées à notre premier Imam (a); cependant, plutôt que de vous rap-
peler les faits historiques, politiques et religieux centrés sur  l’évène-
ment de Ghadir-e-khoum, nous avons préféré vous exposer la vision 
de certains non-croyants à propos de la personnalité extraordinaire 
de l’Imam Ali (a.s), afin de mettre en exergue les qualités de cet être 
aux vertus uniques et prodigieuses, qui ont fait de lui l’homme le plus 
respecté après le Saint Prophète (saw). 
 
Par ailleurs, lorsque nous fêtons la eid-e-ghadir, nous avons tous cons-
cience que le mois de Moharram se rapproche à très grands pas; 
l’heure des bonnes résolutions ou islâh va donc bientôt sonner. Dans 
moins de deux semaines maintenant, nous allons commémorer, avec 
une affliction profonde mêlée à une certaine forme d’austérité, le 
martyr de notre troisième  Imam (a.s). Moullas et moulianis des qua-
tre coins du monde vont alors tenter  de procéder à des restaurations 
éthiques et spirituelles pour lutter contre les dégradations subies par 
notre foi avec le temps. En ce sens, nous vous proposons un dossier 
unique et succinct sur les effets de la musique, et nous espérons que 
celui-ci pourrait inciter certains à abandonner définitivement ce 
fléau, qui malheureusement, est enracinée dans bon nombre de fa-
milles musulmanes. 

Il ne tient qu’à vous, très chers lecteurs, de faire de l’année 1429 
un temps inoubliable pour avoir su faire le  

choix d’un retour aux vraies valeurs de notre foi. 

Les musulmans shiites du monde entier 
célèbrent aujourd’hui la nomination de 

L’EQUIPE ZAHRA NEWS 
« Ensemble, construisons  

l’équipe de notre  
Imamé Zamana (as) »  

l’Imam Ali (a) comme premier successeur du messager 
d’Allah (swt) Hazrate Mohammad Moustafa (s.a.w).  

Le plus incapable des hommes est celui qui pourrait corriger ses défauts et qui ne le fait pas.  
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Le plus grand mal qui peut atteindre les dirigeants, c'est la faiblesse dans la politique.  

Jean Paul Virapoullé au Mehfilé Mourtouza ! 
 

L e 5 octobre 2007, c'est-à-dire le soir du 24 
Ramzàne 1428, les membres de l’A.K.S.I.E reçu-
rent pour hôte un illustre élu de notre départe-
ment, le sénateur et maire de Saint André Mon-
sieur Jean Paul Virapoullé. Après avoir partagé 
chaleureusement le iftaar très copieux du soir, il 
prit place dans la mosquée aux cotés des autres 
fidèles afin d’écouter l’allocution de Al Hajj Akbarb-

hai Jivan. Puis, il prononça à son tour un dis-
cours succinct mais particulièrement intéres-
sant, dans lequel il exprima sa gratitude en-
vers l’ensemble des membres de la commu-
nauté pour l’avoir invité dans le lieu sacro-
saint musulman que représente une mos-
quée. Le maire de Saint André témoigna en-
suite son respect pour cette « communauté 
d’entrepreneurs », qu’il compara à un groupe 
d’ alpinistes escaladant laborieusement une 

montagne pour atteindre un objectif ultime. Il les encouragea vivement dans leur 
démarche et les enjoint de poursuivre leurs objectifs économiques pour le déve-
loppement et la croissance de la ville. C’était ensuite au tour de son fils, Jean Ma-
rie Virapoullé, de prendre la parole. A l’instar de son père, il manifesta sa recon-
naissance envers la communauté pour  avoir ouvert les portes de la moquée à 
des non musulmans. Cette très honorable initiative est une première à l’Est, et 
témoigne de l’ouverture de notre communauté, encore trop repliée sur elle-
même.  
 C’est en réitérant ce type d’évènements que nous parviendrons à transmet-
tre le message profond de notre religion, qui n’est autre que la fraternité, l’en-
traide et l’amour envers son prochain, que celui-ci soit musulman ou non. N’ou-
blions pas que nous sommes les ambassadeurs de l’Islam sur la terre où nous 
vivons, il est donc de notre devoir de briser l’image violente et fausse que cer-
tains  « pseudo-musulmans » véhiculent à travers les médias.  
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Si tu vois que Dieu, qu'Il soit exalté, te réjouit par Son rappel, c'est qu'Il t'aime.  

Question pour une … championne ! 
 

Le 7 Octobre 2007, les jeunes filles des classes 6,7,8 et 9 
du madressa de l’Est ont participé à un « Questions pour 
un champion » local, animé avec talent par Kanize Mamo-
daly Jivan et présentant de nombreuses analogies avec le 
célèbre jeu télévisé. Plus de 125 questions sur des 
connaissances générales islamiques devaient ainsi être 
apprises par chacune des candidates pour participer à ce 
concours. Finalement, après cinq manches successives, et 

un face-à-face haletant, c’est SIVJEE Arshana qui fut sacrée championne, sous 
une pluie de salawàtes et d’éloges ! Moment fort en émotion, et en stress pour 
ces jeunes filles de l’Est ! Bravo à toutes ! 

E’tékaf à Saint Denis ! 

Plus d’une cinquantaine de nos frères et sœurs—dont trois de l’Est—ont participé 
au é’tékaf, qui consiste à demeurer à l’intérieur d’un masdjid lors des trois der-
niers jours du mois de Ramazan. Cette retraite spirituelle d’environ 72 heures, 
renforce ardemment les liens entre l’Homme et son Créateur et permet à chacun 
de se consacrer pleinement à l’adoration divine. Ainsi, Sayyad Shafaqat, hôte 
d’honneur de l’A.K.S.I.N pen-
dant le mois béni de Rama-
zane, proposa à chaque par-
ticipant plusieurs formes d’i-
bàdates, dont d’innombra-
bles invocations, mais aussi 
des sermons ou débats rela-
tifs à des thèmes brûlants 
comme le mariage. 
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Le cœur des jeunes est comme une terre vierge, quelque soit ce qu'on y plante, Vraiment si vous vous soumettez aux crises de colère, il vous arrivera des dommages.  

Les musulmans de la Réunion ont 
fêté samedi dernier (ndlr, samedi 

13 Octobre 2007), la fête de l’Eid-
oul-fitr, jour qui marque l’achève-

ment du mois de Ramadan. Ce 
moment spécial revêt une dimen-
sion particulièrement joviale pour 

l’ensemble des musulmans du 
monde, mais c’est avant tout la 

fête du partage et de l’altruisme. 
En effet, l’Islam étant une religion 
profondément attachée à l’amour 

et à la fraternité, il semble donc 
fondamental de rappeler les va-

leurs éminentes de cette religion, 
dont le véritable message est 

souillé par la recrudescence des 
violences faussement appliquées à 

son nom. Dans cette optique, un 
groupe de jeunes filles (Zahra 

News Groupe) appartenant à la 
communauté musulmane shiite de 
la Réunion, a partagé les festivités 

de l’Eid-oul-fitr avec les malades 
et le personnel de la clinique de 
Saint Benoit. En effet, se rendre 
au chevet des malades, en sus 

d’être une recommandation islami-
que,  est une démarche humani-

taire audacieuse, qui rassérène et 
réconforte les personnes souffran-

tes.  

La fête de l’Eid-oul-fitr auprès des malades 

Il y a tout d’abord un temps pour les mots, puis vient le temps de l’action. L’équipe 
Zahra News s’est ainsi engagée à promouvoir le rôle fondamental de la gente fémi-
nine dans le rayonnement de l’Islam et dans le perfectionnement de notre commu-
nauté. Afin d’inscrire ses paroles dans la réalité de l’action, notre équipe a mené 
une première démarche d’ouverture à l’occasion de la Eid-oul-fitr : en effet, par la 
volonté d’Allah (swt) ainsi que le soutien indubitable de nos lecteurs, nous sommes 
allées rendre visite aux malades de la clinique de Saint Benoît, une rose à la main et 
un sourire aux lèvres, en leur affirmant que c’était avec eux que nous souhaitions 
partager notre bonheur. La directrice même de la clinique s’empressera alors de 
nous remercier. Loin des clichés traditionnels de l’Islam et de ses supposés 
« terroristes », c’était tout simplement l’autre - en réalité, l’unique et la véritable - 
facette de l’Islam qui apparaissait. Voilà pourquoi, nous tenons à vous remercier 
chaleureusement de nous avoir soutenu et accordé votre confiance dans le bon dé-
roulement de cette initiative. Qu’Allah (swt) accepte notre modeste action, nous 
donne le « tawfiq » pour la réitérer , et vous accorde en retour, une récompense 
incommensurable, ici bas et dans l’au-delà ! Ilahi amine ! 
 

Ce geste de solidarité constitue de 
surcroît une expression très forte 
de fraternité et un vibrant témoi-
gnage de sympathie permettant de 
renforcer l’entente harmonieuse 
qui règne entre les différentes 
communautés de l’île. Les malades 
et le personnel de la clinique de 
Saint Benoit se sont ainsi vus offrir 

de magnifiques roses, et sem-
blaient donc profondément tou-
chés et ravis par cette noble initia-
tive, qui est une première à la Ré-
union. 
 
[Paru dans Le Quotidien du 

17/10/07 et BELLE maga-
zine du 24/10/07 ] 

        La musique …  
                             fléau du siècle ! 

 
Selon un adage populaire, « la musique adoucit les mœurs ». Pourtant, 
notre religion interdit formellement d’écouter la musique qui « convient 

aux réunions de divertissement et d’amusement ». Nul n’ignore que cha-
que précepte islamique est empreint d’une philosophie profonde et 

d’une explication rationnelle. Nous allons donc présenter ici une ébau-
che d’explication à cette interdiction, jugée comme une aberration 
chez un bon nombre des nos coreligionnaires, et par-dessus chez les    

jeunes. 

I) Les conséquences néfastes de la musique sur notre organisme 
 
Avant d’étudier les effets malsains de la musique sur notre système ner-
veux, il semble indispensable d’expliquer certaines notions scientifiques 
relatives au fonctionnement du dit système. 
 
Il faut tout d’abord savoir que nous possédons tous un système nerveux 
autonome (SNA), appelé aussi système nerveux végétatif. Notre bien-être 
dépend d'un équilibre constant entre les fonctions vitales de notre corps, 
cela s'appelle l'homéostasie. Cet état d'équilibre résulte d'une régulation 
par le SNA qui contrôle les appareils circulatoire, respiratoire, digestif et le 
système immunitaire par l'action du nerf sympathique et du nerf para-
sympathique (nerf vague). 
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Le plus grand mal qui peut atteindre les savants c'est l'amour du pouvoir.  Vraiment, vous serez rétribués selon vos actions, n'agissez donc que bien  

Ces nerfs agissent de façon opposée : en effet, le système sympathique a 
pour fonction d'accélérer le rythme cardiaque. Le message nerveux arri-
vant au centre sympathique va circuler dans une glande appelée médullo-
surrénale, pour se diriger ensuite vers le cœur. Au niveau des terminaisons 
nerveuses entre le cœur et le nerf sympathique, il va y avoir libération 
d'adrénaline, un neurotransmetteur, qui va avoir pour effet d'accélérer les 
pulsations cardiaques. Le système parasympathique a, lui, pour fonction de 
diminuer la fréquence cardiaque. Il va transmettre au cœur, par l'intermé-
diaire du nerf vague, un message qui va entraîner la libération d'acétylcho-
line, neurotransmetteur et hormone du système nerveux permettant la dimi-
nution du rythme de la dépolarisation sinusale et, par le fait même, la fré-
quence cardiaque. 
 
Ainsi, lorsque nous écoutons de la musique, celle-ci bouscule l’équilibre du 
SNA en stimulant le nerf sympathique.  En réponse à cette stimulation, il y a 
libération d’adrénaline puis de cortisol, cela provoque la dilatation des 
bronches, l’accélération de l’activité cardiaque et respiratoire, la dilatation 
des pupilles, l’augmentation de la sécrétion de la sueur, l’augmentation de 
la tension artérielle, et la diminution de l’activité digestive. Cet excès de la 
sécrétion de cortisol peut conduire au diabète, au surpoids, à l'hyperten-
sion, à des maladies cardiaques, à des maladies psychosomatiques qui 
s'ajoutent à l'état d'anxiété, à la tabagie à la chaîne, aux problèmes de 
mémoire, à la perte du contrôle de soi, aux nuits agitées, aux changements 
d'humeur subits, aux explosions de colère, à la dépression et même au can-
cer. La souffrance cérébrale, bien que réversible au début, survient avec 
une atrophie de l'amygdale, une partie du cerveau que les recherches ré-
centes ont défini comme essentielle à la conservation de la mémoire. 
 
A cet égard, une étude du Docteur Vollf ADLER (professeur à l’université de 
Colombie), qui a mis en exergue les effets néfastes de la musique sur le sys-
tème nerveux, avait poussé certains américains à arrêter d’écouter de la 
musique. Un membre du sénat avait même proposé d’interdire définitive-
ment la musique sur le territoire ! 
 
Enfin, la musique peut endommager gravement l’audition. En effet, écouter 
de la musique forte, aller aux concerts bruyants et dans les discothèques, 
écouter de la musique dans la voiture autant de mauvaises habitudes qui 
peuvent entraîner de très graves problèmes d’audition , de l’hyperacousie 
à la perte d’acuité auditive, en passant par les acouphènes renforcés. Il 
faut savoir aussi qu'en voulant se protéger du bruit l'oreille interne  
se contracte volontairement entraînant ainsi tout le système nerveux,  
cela peut donc provoquer à long terme des lésions du tube digestif 
(ulcère).  

II) Les effets psychologiques de la musique 
 
La musique semble nous emporter dans un monde imaginaire, un monde 
de rêves et d’euphorie, loin des soucis et des problèmes auxquels nous 
sommes confrontés quotidiennement. A l’instar de la drogue et de l’alcool, 
la musique semble anesthésier la douleur, de façon pourtant très éphé-
mère; l’indifférence nous berce, les problèmes semblent loin, tout est flou et 
réconfortant. Au lieu d’aller tête haute au devant des problèmes, certains 
préfèrent fléchir les genoux et recherchent l’oubli. C’est justement en raison 
de cet impact psychologique très intense, qui résulte de la distribution très 
large des nerfs auditifs, que notre religion l’interdit. L’Islam  désigne la raison 
comme responsable de l’organisation de la vie individuelle et sociale de 
l’homme. Ainsi, toutes le formes de musique qui empêchent le fonctionne-
ment normal de la raison sont illicites. Il est indéniable que la musique nous 
éloigne d’Allah (swt), nous aliène et nous dévie du droit 
chemin. 
 
III) La musique dans le Coran et les Hadiths 
 
Trois ayates du Qour’àne font référence à la musique. 
 
[22:30] « Abstenez vouz donc de la souillure des idoles et abstenez vous de 
la parole de mensonge/mots inutiles (en arabe : zour) » 
Le mot arabe « zour » a plusieurs significations : mensonges, expressions mu-
sicales…D’autre part, selon notre sixième Imam (as), « zoor » est, dans ce 
verset, synonyme de la musique. 
 
[31:6] « Tel, parmi les gens, achète le passe temps (en arabe : lahv) du 
conte, afin que cela l’égare inconsciemment du sentier de Dieu » 
Le mot arabe « lahv » signifie quelque chose qui éloigne l’esprit  de la ré-
flexion et de la guidance et qui pousse donc l’Homme à oublier Allah (swt) 
ainsi que ses commandements. 
Notre cinquième Imam (as) a dit : « La musique est une des choses pour les-
quelles Allah (swt) a promis l’Enfer ». Puis l’Imam (as) récita le verset ci-
dessus. (cf. : Tafsir as Safi) 
 
[25:72] [Et voici quels sont les esclaves du Très Miséricordieux] ……. « Ils ne 
témoignent pas de mensonge (en arabe : zour) ; et passant à travers une 
vanité, ils passent humblement » 
L’exégèse du Qourane interprète « ceux qui ne témoignent pas de men-
songe » comme « ceux qui n’écoutent pas la musique». 
D’autre part, on demanda un jour au huitième Imam (as) si la musique  
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Certes, tu es mesuré par ton intelligence, développe la donc par la science.  Certes, rien ne t'enrichira après la mort, à part les bonnes actions, dote-toi donc de bonnes actions.  

était autorisée. Celui-ci dit alors : «  N’avez-vous jamais entendu que les véri-
tables esclaves de Dieu sont ceux qui passent humblement à travers les futi-
lités ? » 
 
► Le Saint Prophète affirma un jour, que lorsque les quinze éléments sui-
vants affecteront ma communauté, le monde sera secoué par toutes for-
mes de souffrances terribles, les ennemis auront le dessus et la miséricorde 
d’Allah (swt) s’en ira . Parmi ces quinze actions, il y a le fait de regarder des 
filles qui dansent et  chantent et le fait de garder des instruments de musi-
que. 
« Le chant cultive l’hypocrisie dans les cœurs, comme l’eau permet la crois-
sance des plantes » [Le St Prophète saw] 
« La musique est le noyau de l’hypocrisie » [Imam Jaffar as Sadiq (as)] 
« La musique est le pire des sons » [Imam Jaffar as Sadiq (as)] 
« La miséricorde d’Allah (swt) n’atteint pas les endroits où on écoute de la 
musique » [Imam Jaffar as Sadiq (as)] 
« Ceux qui écouteront de la musique ne seront pas autorisés à écouter les 
voix sublimes du Paradis » [St Prophète saw- rapporté par Abou Horaira] 
« Les maisons dans lesquelles on écoute de la musique vont connaître des 
afflictions profondes, des morts soudaines. De plus, les douàs de leurs habi-
tants ne seront pas exaucés et les anges ne pénètreront pas dans ces mai-
sons » [Imam Jaffar as Sadiq (as)] 
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Pour retrouver son  
Qour’àne, Diddle doit em-
prunter la route du milieu ! 

Statut : Président de l’A.K.S.I.E;  
Père de deux enfants, Patron d’une station service 
Age : 32 ans 
 
►Quelles ont été les motivations principales qui vous ont pous-
sé à vous présenter à la présidence de l’A.K.S.I.E ? 
Je me suis présenté à la présidence de l’AKSIE afin 
d’œuvrer pour le progrès de notre communauté et 
obtenir ainsi la satisfaction d’Allah (swt) et de notre 
douzième Imam (as) (Qu’Allah hâte sa réapparition ! 
Amine !) 
 
►Que ressent on lorsque l’on est élu président d’une commu-
nauté de plus de 150 personnes ?  
Tout d’abord, j’ai été très touché par les membres 

qui m’ont fait confiance et ont voté pour moi. Je profite d’ailleurs de cet in-
terview pour leur exprimer toute ma gratitude . Ensuite, j’ai ressenti un peu 
d’appréhension en réfléchissant à l’immensité de la tâche qui m’attendait, 
mais croyez-moi, j’ai pleinement confiance en Allah (swt), qui, Insh’allah, 
par la grâce de nos quatorze massoumines (as), m’aidera à servir ma com-
munauté dans le respect de notre Shariat. 
 
►Quels objectifs vous êtes vous fixés durant ce mandat ? 
Je me suis fixé plusieurs grands objectifs :  
- Obtenir très rapidement un terrain où l’on pourrait construire notre lieu de 
culte et notre masjid 
- Aider au bon fonctionnement de notre madressa 

 Pour cette sixième édition de Zahra News, nous vous proposons, 
très chers lecteurs, une nouvelle rubrique consacrée aux présidents 
de nos associations respectives. Nos présidents méritent en effet 
une reconnaissance particulière parce que ce sont les personnes qui 
dirigent notre communauté, parce que ce sont ces hommes là qui assu-
rent le bon fonctionnement de la vie du jamàte, parce que ce sont 
eux qui se sont portés volontaires pour consacrer un peu de leur 
précieux temps à la gestion de nos associations, et parce que ce 
sont eux qui ont le pouvoir de prendre les grandes décisions pour 
réformer notre communauté.  
 
 Pour inaugurer cette rubrique, dans laquelle les motivations et 
objectifs de nos présidents sont mis en lumière, nous avons bien 
évidemment choisi de laisser la parole au président de l’EST, Al 
hajj Moustafa Mamodaly Jivan. 
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Certes, si tu es orgueilleux, Dieu t'humiliera.  Vraiment, l'obtention d'une bonne morale vous est plus nécessaire que l'obtention de l'or et de l'argent.  

LETTRE D’UN AMI 
 
Cher ami, 
Comment vas-tu ? Je t’envoie juste une petite lettre 
pour te dire combien je tiens à toi. Je t’ai vu hier, en 
train de parler avec tes amis. J’ai attendu toute la jour-
née en espérant que tu viendras me parler. Je t’ai donné 
un coucher de soleil pour terminer ta journée et un bon 
vent pour te rafraîchir et je t’ai attendu. Mais tu n’es ja-
mais venu. Ça m’a beaucoup touché. Mais je t’aime 
quand même parce que tu es mon ami. Je t’ai vu en train 
de dormir la nuit dernière et j’avais envie de caresser 
ton front quand j’ai vu le reflet de la lune sur ton visage. 
Je t’ai encore attendu pour que tu te précipites pour ve-
nir me parler. J’ai tellement de cadeaux à t’offrir ; mais 
quand tu t’es réveillé, tu t’es précipité pour aller travail-
ler. Mes larmes sont devenues des gouttes de pluie. Si 
seulement tu voulais m’écouter ! Je t’aime ! J’essaye de 
te le dire avec le ciel bleu, le calme de la campagne. Je 
te le dis à travers les arbres, et je te le crie dans les 
branches des arbres et dans les couleurs des fleurs, je 
donne aux oiseaux de belles chansons à chanter. Je te 
rafraîchis lorsqu’il fait chaud et je parfume l’air. Mon 
amour pour toi est tellement plus profond que l’océan et 
plus grand que ce qu’il y a de plus cher dans ton cœur. ! 
Demande-moi quelque chose ! Parle avec moi ! S’il te 
plaît ne m’oublie pas, j’ai tellement de choses à t’offrir ! 
Je ne peux pas te forcer à m’accepter. C’est ta décision. 
Je t’ai choisi et je vais t’attendre encore un 
peu parce que je t’aime ! 
  

Signé : Ton créateur, ALLAH (swt) 

- Consolider l’unité de notre communauté car l’entente collective est un 
tremplin vers la réussite 
- Accroître les connaissances de nos membres en invitant des A’lims per-
formants et en vivifiant nos bibliothèques. 
 
►Quelles réformes comptez vous mettre en application en faveur des jeunes de l’Est ? 
J’envisage l’organisation de diverses activités sportives ou ludiques, autant 
pour les filles que pour les garçons. Par ailleurs, je voudrais former nos jeu-
nes garçons à la prise de parole en public pour qu’ils puissent assurer la 
relève de demain. Enfin, je souhaite mettre en place un crash course pour 
les jeunes filles et les jeunes femmes intéressées. 
 
►Quel rôle allez vous accorder aux femmes dans l’accomplissement de vos projets ? 
Depuis l’époque de notre Saint Prophète (saw), les femmes ont toujours 
joué un rôle très important dans tous les domaines. Derrière le progrès d’un 
homme, se cache toujours une femme. Mais dans la dégradation d’une 
communauté, la responsabilité de la femme est également prépondérante. 
C’est pourquoi, j’aimerais que les femmes occupent une place fondamen-
tale dans l’organisation du jamate et participent activement à celle-ci, en 
exprimant leurs opinions et en émettant de nouvelles idées dans la voie du 
progrès. 
 
►Est il simple de concilier vie de famille, vie professionnelle et responsabilités au sein de 
jamate ? 
Il suffit de savoir gérer son temps. Il faut jongler entre ces trois responsabi-
lités qui sont aussi importantes les unes que les autres. 
 
►Pour terminer, un mot sur notre groupe Zahra News ? 
En tant que président de l’A.K.S.I.E, je suis très fier de Zahra News, un 
journal édité par les jeunes filles de l’Est. Alhamdoulillah, non seulement 
vos écrits nous permettent d’augmenter nos connaissances, mais vos ac-
tes sont aussi dignes de louanges. Par exemple, votre action de solidarité 
envers les malades le jour de Eid-oul-fitr mérite particulièrement d’être dis-
tinguée car ce genre d’initiative permet aux non musulmans de comprendre 
le véritable message de l’Islam. 
Mon C.A (conseil d’administration, ndlr) et moi-même vous soutenons dans 
vos démarches et vous souhaitons bon courage et bonne continuation ! 
 

Djazakallaho khair à notre président ! 
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Certes, si tu es humble, Dieu t'élèvera.  

Vous comprenez l’anglais ? Rendez vous à l’adresse suivante :   
http://www.youtube.com/watch?v=_6OWfccrFZ8  pour écouter un sermon 
exceptionnel de Sayyad Mustafa Qazwini sur la place de la femme 
dans l’Islam. Il met en exergue l’égalité des sexes, proclamée sans équi-
voque par l’Islam, mais malheureusement contestée par des pseudo 
musulmans. Ne ratez pas ce majalisse fabuleux ! 

Qui est donc Nadia ? 
Érudite, issue des meilleures écoles 
marocaines et parisiennes elle n'a rien à 
envier aux poids lourds féministes et 
mondialistes qui accaparent revues et 
télévisions occidentales. Elle sait faire 
et, en plus de son talent, elle le fait 
avec un sourire, un charme évident et 
une certitude qui n'a d'égal que sa 
science de la communication et la qua-
lité de ses réseaux en Occident. Très 
respectée dans son milieu, a réussi à 
prendre place dans les médias interna-
tionaux. Ce qui, avouons-le, est une 
grande première lorsque l'on sait com-
ment sont traités journalistes et respon-

sables culturels ou cultuels musulmans. 
Le discours de Nadia s'appuie sur les 
piliers d'une Foi fondamentaliste 
qu'elle revendique avec fierté. C'est 
avant tout une militante, une politique 
et une activiste rompue aux combats et 
aux risques quotidiens.  
Son message est extrêmement volon-
taire, « moderniser l'Islam en le fémini-
sant ». Ce qui est d'une parfaite intelli-
gence face aux peurs de l'Occident 
après le 11.09. Elle sait bien que 
l'Islam politique est tellement in-
contournable qu'il vaut mieux l'expri-
mer par le sourire d'une femme, même 
et surtout parce qu'elle est voilée. 

Elle connaît comme son 
père la fraîcheur des prisons 
et certains la voit en « pa-
sionaria du mouvement 
islamiste marocain ». Elle a 
su encore slalomer entre les 
tendances du mouvement 
paternel, particulièrement au moment 
de l'épisode Bachiri, le prédicateur de 
Casablanca, qui complota pour renver-
ser Abdessalam. La jeune femme sur-
nagea encore lorsque le roi enferma ce 
dernier dans un asile psychiatrique fin 
70. Ce père qui lui a légué son sens de 
l'organisation, son respect du travail 
bien fait et surtout la courtoisie des 
rapports avec les frères et sœurs qui se 
sont engagés derrière lui. En un mot 
simple, on peut penser que Nadia Yas-
sine va devenir une icône de l'islam, 
avec un discours qui s'inscrit aussi bien 
dans le respect du dogme que dans la 
compréhension et la défense de ses 
autres sœurs. Un islam fait de bienveil-
lance et de tolérance sans laisser-aller, 
et surtout sans égarement. Elle devien-
dra sans difficulté le symbole d'une 
modernité parfaitement maîtrisée, très 
respectueuse d'un Islam plus tradition-
nel mais toujours présent. Elle n'est 
pas du genre à se cacher derrière le 
voile de la foi des jeunes filles sans 
avenir des banlieues de Casablanca, 
loin de là. Elle le porte haut et fier et 
en fait l'emblème de l'explication tolé-
rante de l'Islam actuel. 
 
Son Discours 
Nadia Yassine l'exprime sans fard, ni 
retenue. Elle a dompté caméras et dé-
bats publics ou privés. Aussi à l'aise 
dans un forum féministe en Méditerra-

née que sur un plateau de télé-
vision, elle ne sacrifie rien de 
son discours religieux et en-
core moins de ses principes 
démocratiques. Elle est mesu-
rée, ne rejette rien systémati-
quement et connaît l'Occident 

aussi bien que les problèmes des fem-
mes dans le plus reculé des douars de 
l'Ourika. Sciences-Po a formé son es-
prit de synthèse, elle sait écouter et 
réagir avec fermeté lorsqu'on déborde 
ses convictions. En un mot elle aime-
rait « Islamiser la modernité », c'est 
énorme. 
 
Cette Marocaine parvient néanmoins 
en multipliant ses interventions en Oc-
cident à offrir une image différente de 
la femme musulmane militante dans 
une structure islamique. Elle se démar-
que aussi, tout en respectant ses lignes 
directrices, du mouvement de son père 
et parvient à s'affirmer avec un dis-
cours modéré et ses déclarations font 
le tour du monde. Et de ce fait la suc-
cession, qui ne sera plus réduite au 
cadre restreint de la seule communauté 
marocaine, va être largement influen-
cée par les politiques nationales et in-
ternationales. C'est alors tout à son 
avantage et elle en joue avec une 
science consommée. Elle devra navi-
guer entre les bases islamistes maro-
caines exigeantes et les volontés de 
modération du vieux sheikh, son père, 
tout en restant ferme et décidée quant 
aux actions qu'elle va entreprendre 
sous la bannière d'Al Adl Wa Al Ih-
sane. La route sera difficile. 
 

[www.saphirnews.com] 

PORTRAIT : Nadia Yassine, la marocaine qui ébranle le royaume  
 
Son nom siffle comme une balle aux oreilles des gardes du Palais. De chaque côté 
du Bou-Regreg, sous l'œil compassé des flamands roses, la vieille rivalité entre 
les pirates de Salé et les aristocrates de Rabat se réveille. Depuis quelques semai-
nes tout se précipite. Testant la toute nouvelle liberté d'expression qui souffle sur 
le Maroc, Nadia Yassine dévoile ses convictions républicaines et se place, hidjab 
au vent, en première ligne du mouvement Al Adl Wa AI Ihsane (Justice et Spiri-
tualité) du vieux et respecté sheikh Abdessalam Yassine, son père. 
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Si Dieu vous accorde une grâce, soyez-en reconnaissants.  Vraiment, vous serez pris selon vos paroles, ne parlez donc que bien.  

L’interview du jour... 
 
 
1) Le statut des femmes chez les khodjas vous semble t’il être en adéquation avec 
celui prôné par l’Islam ? 
A priori non, je pense que l’islam présente la femme comme étant plus ver-
tueuse, plus pure et plus honnête, à laquelle on accorderait une très 
grande confiance et beaucoup plus d’estime. Cependant de nos jours, les 
femmes travaillent autant que les hommes et semblent en même temps 
perdre leurs valeurs féminines. De plus, en Occident, on valorise la similarité 
entre les hommes et les femmes, ce qui nous amène à croire que l’on suit 
davantage l’évolution du monde qui nous entoure plutôt que les valeurs 
inculquées aux femmes par l’Islam. Heureusement qu’il existe aussi des ex-
ceptions. 

 
2) Quelle est, selon vous, la place des femmes dans la communauté ? 
Les femmes sont capables d’assumer beaucoup de responsabilités diffé-
rentes mais, aujourd’hui, on voit qu’elles sont malheureusement canton-
nées aux tâches ménagères en tant que femmes au foyer ou encore oc-
cupées dans les magasins de leurs époux. Il faudrait que les jeunes filles 
poussent davantage leur niveau d’études afin d’occuper de nouveaux 
métiers plus enrichissants. Il faut rompre avec l’ancienne époque, et perce-
voir les femmes khojis d’une autre façon. Il est vrai qu’il est difficile de se 
faire accepter avec le hijab, mais comme on dit « qui ne tente rien, n’a 
rien ».  

 
3) Justement, à ce propos, est-il possible d’être une femme musulmane et pratiquer 
pleinement sa religion tout en vivant en Occident ? 
Personnellement, cela me semble très difficile car il faut parfois assumer le 
regard des autres, et cela peut malheureusement nous dissuader de prati-
quer pleinement notre religion. De plus, les pays occidentaux, comme 
beaucoup d’autres pays, se modernisent de plus en plus ; on a donc ten-
dance à être influencé par cette culture. Pour moi, le secret c’est de gar-
der la « foi » en sa religion et se dire qu’on est dans un pays libre, on a des 
droits, alors on peut être une femme musulmane quelque soit les difficultés. 
Allah est Grand, Il nous protègera. 
 
4) Pour finir, quels projets soumettez vous pour l’émancipation des femmes au sein 
de la communauté des khodjas ? 
Avant toute chose toutes le femmes de notre communauté doivent être  

fermement unies car  « L’union fait la force ». Ensuite, il faut discuter des 
projets ensemble. Et personnellement, je mettrais en avant des activités 
diverses tel que le sport afin de renforcer nos liens. Par exemple, pourquoi 
ne pas créer une salle de sport comme à Tananarive ? Certes, les 
moyens nous manquent mais ce serait une bonne chose pour les fem-
mes, surtout les jeunes filles qui ont du mal à pratiquer des activités ici. 
 

(Interviewée : M.R.) 

Un jour, les choses se passent ainsi qu’il y avait de nombreux 
invités à la maison de Agha Khomeiny. Après le repas, je ra-
massai tous les plats et les remis à la cuisine. Avec  Zahra , la 
fille de Agha Ishraqi, nous nous disposâmes à faire la vais-
selle. Cependant, nous vîmes que Agha lui-même vint immé-
diatement à la cuisine. 
« Pourquoi Haaj Agha est-il venu dans la cuisine ? » deman-
dai-je à Zahra. J’avais raison d’être surprise car ce n’était 
pas l’heure d’accomplir le Wouzou. L’Imam retroussa ses 
manches et dit : « Comme il y a une grande quantité de vais-
selle aujourd’hui, je suis venu vous aider ». 

A propos de l’ayatollah Khomeiny... 
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Certes, la science guide, dirige et sauve; l'ignorance égare, trompe et ruine  Certes il y a autant de mal dans l'injustice que de bien dans la justice  

Mobilisation de l’équipe Zahra News contre les violences faites aux femmes ! 
 
Pour la cinquième édition de la Marche blanche, qui a eu 
lieue le samedi 24 Novembre 2007, aux associations se 
sont ajoutées cette année des entreprises, des collectivi-
tés territoriales et des établissements scolaires. « Il faut 
que tout le monde soit concerné. Une femme battue, c’est 
toute la famille qui subit », précise Rolande Cazal, de 
l’association Chancégal. La mobilisation semble crois-
sante depuis les dernières années, à la faveur de drames 
plus tragiques les uns que les autres et qui ont fini par 
réveiller certaines consciences. Pour autant, il est difficile 
d’établir un baromètre des violences conjugales à la Ré-
union et d’en traduire la tendance. « Les derniers chiffres dont nous disposons sont ceux 
issus d’une étude réalisée en 2003. Mais depuis, les choses ont changé. » 
 
La mise en service du 115, le numéro vert d’appel d’urgence, la création de postes de réfé-
rents dans les commissariats et les gendarmeries, le développement des structures d’ac-
cueil sous l’impulsion du Conseil général, ou le travail de la délégation aux droits des fem-
mes en préfecture sont autant d’éléments qui ont permis à nombre de femmes battues de 
sortir de l’isolement. Mais d’aucuns voient là un système qui atteint aussi ses limites, 
comme en témoignent malheureusement les attaques dont les femmes sont l’objet à lon-
gueur de faits-divers ou la montée de la violence au sein des couples d’adolescents, même 
scolarisés. “On a certes brisé un tabou, à la Réunion peut-être plus qu’en métropole”, recon-
naît la députée et militante pour le droit des femmes Huguette Bello.  
 
En ce qui nous concerne, en tant que femmes membres de l’association musulmane shiite 
de la Réunion, nous avions un double objectif: d’une part, nous voulions affirmer notre sou-
tien à toutes les femmes violentées et dénoncer ce fléau pernicieux qui ravage certaines 
familles réunionnaises.  Nous  souhaitions compatir avec les victimes, qu’elles soient musul-
manes ou non, et dénoncer avec véhémence ce comportement exécrable. Il est important 
de se mobiliser pour cette juste cause, car malheureusement, en France, une femme meurt 
tous les trois jours sous les coups de son mari. D’autre part, en tant femmes portant le Hi-
jab,  nous souhaitions prouver que l’Islam -le vrai- n’autorise aucun comportement violent à 
l’égard des femmes, contrairement à l’image de la femme musulmane « soumise et infé-
rieure » mensongèrement véhiculée  par les médias. La déconsidération de la femme dans 
les familles musulmanes est certes un fait, mais celle ci est issue de cultures patriarcales 
contraires aux valeurs islamiques. L’amalgame entre religion et tradition est dangereux, car 
il souille la pureté du message islamique. En ce sens notre objectif semblait atteint, puisque 
nous avons attiré tous les regards, les journalistes  du JIR et les interviewers de plusieurs 
radios réunionnaises, où nous avons émis en direct, notre position. 
 

Le cancer touche certaines femmes de notre communauté mais  
reste un sujet tabou, car associé à la mort et à la souffrance  

psychosomatique. Un colloque sur la lutte contre les  
cancers touchant les femmes aura donc bientôt lieu au sein de notre 
mosquée de Saint Denis, avec la participation de la ligue contre le  

Cancer. Vous pouvez d’ores et déjà nous envoyer vos  
questions à propos de ce sujet, soit par email, soit en contactant  

personnellement un membre de notre équipe .  
N’hésitez surtout pas à en parler autour de vous . 
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LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
 
En tant que parent, nous voyons nos enfants grandir, évoluer et se développer. 

Cette évolution est parfois tellement rapide, que nous nous sentons parfois dépasser, à 2 
ans  notre enfant était un petit ange, pourquoi à 3 ans est il devenu un petit monstre que 
nous n’arrivons plus à gérer. Et bien il est constaté par bien des savants, qu’ils soient mu-
sulmans (Mahmûd al-Bostani “L’Islam et la Psychologie“), ou non  (Dr Fitzhugh  Dodson 
“Tout se joue avant 6 ans“),  que les enfants passent par différents stades de développe-
ment.  

Cependant il existe des divergences entre les conceptions laïques et les concep-
tions islamiques, c’est pourquoi nous devons faire face dans certains domaines à deux ver-
sions qui s’opposent. 

Chaque enfant passe en général par les mêmes stades de développement. Cepen-
dant chacun les franchit à sa façon, et à son propre rythme. Tel stade s’étalera sur un an 
pour un enfant, alors qu’un autre le franchira en six ou huit mois. On ne peut essayer d’ac-
célérer ces étapes. 

Il existe 4 étapes de développement de la personnalité : 
La première ou la petite enfance qui va de 0 à 7 ans 
L’enfance tardive (seconde enfance) qui va de 7 à 14 ans 
L’adolescence qui va de 14 ans à 21 ans  
La maturité qui va de 21 ans jusqu’à la fin 

    
1/ L’étape de la première enfance (0-7) 
 

 Les chercheurs laïcs confèrent à cette phase une importance primordiale. Elle est 
considérée comme le facteur déterminant de la personnalité de chacun, dont le comporte-
ment  futur serait prédéterminé par les traits acquis lors de la première enfance. Pour le Dr 
Fitzhugh Dodson, « chaque étape assure une base solide pour aborder la suivante, comme 
pour une maison. La solidité des fondations détermine la construction du premier étage, 
celle du premier étage détermine celle du second. Les évènements de la vie d’un enfant du 
premier âge sont révélateurs de ce qui se produira  au deuxième âge. Et ce qui se produit 
au deuxième âge vous renseignera sur le troisième et ainsi de suite ». 
 
 Le premier âge est la première période de la première enfance qui débute avec la 
naissance et se prolonge  jusqu’au moment où le bébé sait marcher, période qui tourne ap-
proximativement autour de 1 an, selon le développement de chaque enfant.  
 Certaines mamans regardent peut être leur enfant pendant cette période initiale et se 
disent : « Il ne pense rien d’important.  Après tout ce n’est qu’un bébé ! Il ne fait que dormir, 
boire, manger ; c’est cela la  vie d’un bébé. Avec le temps, il apprendra à jouer, il saura s’as-
seoir, puis marcher à quatre pattes, mais en attendant il est bien trop jeune pour appren-
dre. » Et bien selon le Dr Dodson, on ne saurait faire plus grave erreur. Loin d’être trop 
jeune pour apprendre, votre bébé commence à apprendre dès l’instant où il naît. Durant 
cette période, le bébé se forge son affectivité future qui s’établie en fonction de son entou-
rage. La première année est cruciale, car l’enfant dépend alors entièrement de ses parents, 
s’il grandi dans un environnement de confiance, de joie de vivre et d’optimisme, l’enfant 
évoluera dans cette optique, à l’inverse, s’il grandi dans un environnement de méfiance, 
d’inaptitude et de pessimisme son développement s’en ressentira. 
Les premiers pas constituent une étape fondamentale dans l’évolution de l’enfant, c’est une 
période de transition vers ce que les psychologues appellent  la « première adolescence », 

 Le développement de l’enfant n’est pas un chemin égal et régulier conduisant à un 
comportement plus mûr à mesure qu’il grandit. Au contraire, la croissance et le développe-
ment d’un enfant passent par des périodes d’équilibre suivies de période de déséquilibre. 
Par exemple, le stade des premiers pas est une période d’équilibre, suivi du stade de la 
« première adolescence » (de 2 à 3 ans environ), qui est une période de déséquilibre. Puis 
vient le stade des 3 ans qui est une période d’équilibre, puis vers 4 ans, c’est de nouveau le 
déséquilibre. Ensuite, à 5 ans environ, survient une nouvelle période d’équilibre. Si vous 
voulez une définition simple de l’équilibre et du déséquilibre, pour que toutes les mamans 
puissent comprendre, considérez que lorsque la présence de votre enfant à vos côtés est 
une joie ; il est alors dans une période d’équilibre. Quand il se comporte comme un petit 
monstre, il est en période de déséquilibre. 
 Contrairement à la conception psychopédagogique moderne, l’Islam accorde une 
importance mesurée à la petite enfance, en la qualifiant « d’étape du jeu », ce qui lui ôte 
carrément le caractère décisif que lui prête le courant laïc. Car, qui dit jeu dit activité physi-
que ou mentale à titre gratuite, qui n’a d’autres buts que le plaisir qu’elle procure. Autrement 
dit, pendant cette étape, il n’est pas possible de donner un enseignement didactique à l’en-
fant, étant donné que son développement mental n’est pas propice à une expérience éduca-
tive sérieuse qui requiert, elle, un certain degré de maturité. De là, la législation islamique a 
retenu de cette étape son caractère essentiellement ludique. 
 Cependant, il faut préciser tout de suite que le fait de mettre en évidence le caractère 
ludique de l’étape de la première enfance, ne signifie pas nier l’importance même de l’édu-
cation et de l’entrainement qu’on dispense à l’enfant. C’est pourquoi, la législation islamique 
a prévu pour ladite étape une certaine forme d’entrainement léger et propice, certes partiel, 
mais approprié au développement mental et physique de l’enfant, mais sans charger celui-ci 
du même poids attribué par  le courant laïc. 
 Ceci, on peut le constater dans le hadith éducatif suivant, où l’Imam Al-Sâdiq (a.s) 
laisse percevoir 6 phases de l’étape de la première enfance, dans lesquelles on devine 
comment se dessinent les courbes du développement de l’enfant : 
 « Lorsque l’enfant atteint l’âge de 3 ans, on lui répète 7 fois la formule “lâ illâha ilâl-
lâh“ (il  n’y a  de dieu qu’Allah), et on le laisse jusqu’à ce qu’il est 3ans, 7 mois et 20 jours, 
où on lui dit 7 fois : “Mohammadun Rassûl-ullâh“ (Mohammad est le messager d’Allah). On 
le laisse encore jusqu’à ce qu’il complète les 4 ans pour lui dire 7fois : “Allâhumma çalli alâ 
Mohammadin wa âle Muhammad“ (Ô Allah ! Pris sur Mohammad et sur les membres de la 
famille de Mohammad). Puis on le laisse jusqu’à ce qu’il achève ses 5 ans où on lui de-
mande : “Laquelle est ta main droite et laquelle est ta main gauche ?“. S’il répond correcte-
ment, on doit l’orienter vers la direction de la Qiblah, et on lui dit : “Prosterne-toi“. Puis on le 
laisse jusqu’à ce qu’il vienne au terme de ses 6ans, où on lui apprend comment prier, com-
ment s’agenouiller et comment se prosterner et ce jusqu’à l’âge de 7 ans. Lorsqu’il aura 
complété ses 7ans, on lui dit : “Lave toi le visage et les (paumes des) mains“. S’il le fait, on 
lui dit : “Fais la prière“, et ce jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 9ans, où on lui apprend à faire 
la Prière et l’ablution, tout en prévoyant, le cas échéant, une punition corporelle, s’il les né-
glige ». 
 Lorsque l’enfant atteint l’âge de 5, 6 ou 7 ans, selon le cas et selon le niveau de son 
développement mental, il est qualifié pour passer d’une étape de développement (l’étape de 
la première enfance) à la suivante (l’étape de la seconde enfance). A noter toutefois que 
l’âge de 7ans, demeure, dans tous les cas, l’année charnière entre les deux étapes. 
  
 Selon un hadith du Saint Prophète (s.a.w) : 
 « L’enfant est maître durant sept ans, et esclave durant sept ans. » 
Le Prophète (s.a.w) a qualifié l’enfant de la première étape de « maître », et celui de la se-
conde « d’esclave ». En effet, le « maître » est quelqu’un qui ne reçoit d’ordres de person-
nes, il est son propre maître, ce qui signifie que cette phase de développement de l’enfant Le temps vieillit les corps, renouvelle les espoirs, rapproche de la mort et nous éloigne des désirs.  



« De nos jours, nous sommes en guerre contre le fanatisme religieux, que nous 
considérons comme indécent et méprisable, bien qu’il soit moins dangereux 
que d’autres formes de fanatismes. En effet, les fanatismes associés à la 
couleur, à la race, à la nationalité, ou encore aux idées politiques peuvent être 
entretenus dans les sociétés contemporaines ». [Le fanatisme désigne une 
adhésion passionnée et inconditionnelle à une cause, un enthousiasme durable 
et presque monomaniaque pour un sujet quelconque, ou un attachement opiniâ-
tre, aveugle et parfois violent. Le fanatique fait preuve d’un zèle absolu pour 
défendre son avis et déconsidère totalement l’opinion des autres, ndlr]  
« Depuis que l'homme peuple La Terre, il peut faire preuve de plusieurs for-
mes de fanatismes, quelque soit l’époque et le lieu où il vit. Le grand leader du 
monde, Ali, s'est battu non seulement contre le fanatisme religieux, mais éga-
lement contre toutes les sortes de fanatisme. Il considérait le fanatisme 
comme une forme de rébellion et de mal qui anéantissait des vies humaines. 
[…] Il s’adressait aux fanatiques de son temps avec ces mots : " Vous vous 
êtes opposés à Dieu ouvertement, vous avez été extrêmement oppressant et 
avez créé la perturbation dans ce monde" » 
 
« Ali était l’incarnation même de la virilité, et possédait toutes les qualités 
qui s’ensuivent, comme la tolérance, la clé-
mence et l’ouverture d’esprit. Il ne lui vint 
jamais à l’idée de faire de mal à quelqu’un, 
et ce comportement philanthropique s’a-
dressait même à ceux qui lui avaient déjà 
fait du mal ou ceux dont on ne pouvait 
ignorer les intentions malsaines. A ce pro-
pos, les Bani Umayyah l’ont énormément 
calomnié, pourtant Ali n'a jamais exercé 
de représailles contre eux ; en effet les  
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Extraits choisis et traduits de l’anglais par l’équipe 
 
 

« The voice of human justice » 
[Georges Jordac] 

Prenez garde de ne pas trop manger, cela durcit le cœur, rend paresseux pour la prière, c'est malsain pour le corps.  

Forme et santé Page 22 

L'intelligence ne  s'abandonne pas à la violence et ne se laisse pas aller à  la faiblesse.  

 En somme, le jeu reste le trait caractéristique prédominant de l’étape de la pre-
mière enfance, alors que l’entraînement y est un élément secondaire. 

LA SUITE DANS NOTRE PROCHAINE EDITION INSH’ALLAH ! 

Pathologies liées au TABAC 
 
 

 

La fatwa de l’Ayatoullah al Ouzama Seyed Ali Al Housseini As Sistani 
concernant le tabac et les fumeurs est la suivante: « Si le fait de fumer 
cause des nuisances substantielles à un fumeur mâle ou femelle ou au fœtus, 
alors il est interdit, qu’il (ou elle) soit un débutant ou un drogué, assumant 
qu’il (ou elle) ne souffrirait de maux en abandonnant, il (elle) devrait consi-
dérer quelle est l’attitude la plus nuisible : continuer à fumer ou abandonner, 
et agir en conséquence » 
  
  
 A partir des vérités scientifiques et l’analyse de la fatwa ci des-
sus, nous pouvons conclure que fumer est interdit pour tout fumeur, 
qu’il soit débutant ou déjà très dépendant. Toutefois si l’arrêt direct, est 
impossible et nuisible, des traitements permettent d’arrêter au fur et à 
mesure comme la thérapie ou les patchs, pour éviter des nuisances. 
Arrêter graduellement est plus bénéfique que continuer de fumer à vie, 
de ce fait, nous pouvons dire qu’il est obligatoire d’arrêter de fumer. 

Troubles du rythme cardiaque 
Troubles gastriques 

Sécheresse des muqueuses nasales 
Otites, pharyngites, laryngites 

Coloration des dents 
Affections des gencives 

Mauvaise haleine 

Cancer des lèvres 
Cancer de la langue 

Cancer de la face interne  
des joues 

Cancer des cordes vocales 
Cancer de l’estomac 

Infarctus du myocarde 

70 000 morts annuelles dues au tabac 
dont 35 000 par cancer, 18 000 par maladies cardio-vasculaires, 12 000 par maladies 

respiratoires et 5 000 par causes diverses. 



personnes magnanimes n'abusent pas d'une personne 
qui abuse d'eux. L'imam Ali  interdit à ses propres 
compagnons d'abuser de Bani Umayyah.  
 
« Dans l’histoire de l’humanité, Ali n’a point d’égal 
quant à sa mansuétude et ses qualités relationnelles, 
lesquelles sont apparues lors de nombreux grands 
évènements. Par exemple, au cours d’une guerre, il 
émit plusieurs instructions à l’égard des soldats al-
liés afin que ces derniers ne se comportent pas 
cruellement avec l’ennemi : "Ne tuez pas les ennemis 
qui s’enfuient. Ne refusez pas d'accorder votre aide 
aux blessés, même s’ils sont dans le camp opposé. Ne 
déshabillez personne. Ne prenez pas la propriété de 

quelqu'un par la force". » 
 
« En dépit de sa bravoure exceptionnelle, Ali exécrait la violence. Narrateurs 
et historiens ont affirmé qu'il détestait la guerre et n'y avait recours que 
lorsque toutes les autres alternatives avaient échoué. Il préférer les négocia-
tions pacifiques avec l’ennemi, plutôt que l’effusion de sang et le combat. Il 
exhortait son fils Hasan à ne jamais inviter quelqu’un au combat. » 
 
« Lutter contre la cruauté, la violence et l'oppression était un principe moral 
fondamental pour Ali et ce combat contre la violence était inhérent à sa per-
sonnalité. Il ne violait jamais les accords qu’il avait formulés et ne trahissait 
pas ses amis. Pour Ali, la véritable amitié et la fidélité consistaient, pour un 
guerrier, à repérer tous ses anciens amis dans le camp adverse et à les inciter 
à laisser tomber leurs armes pour engager des pourparlers. » 
 
« Ali se comportait comme un père bienfaiteur pour toute l’humanité. Il don-
nait des directives à ses officiers et aux gouverneurs pour que ces derniers se 
comportent aimablement avec l’ensemble de la population. Il leur disait conti-
nuellement : "Réparez les griefs du peuple et répondez à tous leurs besoins. Ne 
privez  personne de ce dont il a besoin et ne l’empêchez pas d'atteindre son 
objectif »  
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Les grâces, si elles sont prolongées, sont ignorées et si elles sont perdues, elles deviennent connues  

« La sincérité et l'intrépidité sont les qualités des Hommes illustres comme 
Ali. La sincérité, la véracité, l'intrépidité, la virilité et toutes les autres qua-
lités semblables, qui sont liées les unes aux autres, étaient présentes chez 
Ali. Il n'a jamais fait usage de la duperie bien que cela aurait pu lui permet-
tre d’éloigner le mal des ennemis » 
 

[Georges Jordac]  

 « Imam Ali ibné Abi Talib (a.s) est le meilleur 
des meilleurs êtres humains, il est unique, 
aussi bien dans le passé que dans le présent, 
en Orient ou en Occident, personne n’a ja-
mais revu une telle personnalité  »   

[Shibli Shamil] 

  « Imam Ali (a) avait trois qualités importantes : 
la bravoure, l’éloquence et la générosité. C’est 
en raison de son intrépidité et de sa bravoure 
étonnante que le Saint Prophète (s) l’appelait  
"Le Lion d’Allah (swt) " »  

[Washington Ornic] 

« Imam Ali (a.s) avait atteint un tel niveau littéraire que de 
grands écrivains suivirent son style d’écriture, les juristes 
mêmes se réfèrent à ses innovations et empruntent ses in-
vestigations. Il était parfaitement juste et droit. Il ne voyait 
donc aucune différence entre le maître et le serviteur dans le 
cadre de l’application de ses jugements. Il était bouleversé 
quant à la situation misérable des pauvres et des orphelins »  

[Dr Polos Salamah] 

 

Tous les hadiths se trouvant en pied de page  
sont de l’Imam Ali (a.s). 

Je jure, par Allah (swt), que si l’on m’offrait tout ce qu’il y a dans les sept cieux et tout 
ce qui existe sous le soleil de cette Terre, en échange d’un péché consistant à arracher de 

la bouche d’une fourmi le tégument d’un grain d’orge, je ne le ferais pas ! 
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Qu'est donc étrange l'apathie de ceux qui jalousent les corps sains  L'homme est mesuré par sa parole et est évalué par ses actions, dis donc ce qui a le plus de poids et fais ce qui a le plus de valeur.  

1) Voyageur: Je 
ne voudrais pas 
que des azaabs 
soient mentionnés 
dans mon compte. 
Le Prophète: Com-
porte-toi bien avec 
tes parents 

2) Voyageur: Je voudrais être connu 
auprès des gens comme un être in-
telligent. 
Le Prophète: Crains toujours Allah. 
3) Voyageur: Je voudrais être comp-
té parmi les préférés d’Allah. 
Le Prophète: Récite le Coran matin et 
soir. 
4) Voyageur: Je voudrais que mon 
coeur soit toujours illuminé  
 Le Prophète: N’oublie jamais la mort 
5) Voyageur: Je voudrais ne jamais 
être écarté des bénédictions d’Allah. 
Le Prophète: Traite tes proches d’une 
manière convenable. 
6) Voyageur: Je voudrais ne jamais 
être opprimé par mes ennemis. 
Le Prophète: Aies foi en Allah seul. 
7) Voyageur: Je voudrais ne jamais 
être humilié. 
Le Prophète: Fais attention à tes ac-
tes. 
8) Voyageur: Je voudrais vivre long-
temps. 
Le Prophète: Accomplis le silé rahm. 
(bonté envers les parents et la fa-
mille) 
9) Voyageur: Je voudrais que ma 
subsistance augmente. 
Le Prophète: Sois en permanence en 
état de woudhoo. 
10) Voyageur: Je voudrais être épar-
gné par les azaabs de la tombe. 
Le Prophète: Revêts-toi d’habits purs 

(paak). 
11) Voyageur: Je voudrais ne jamais 
brûler en enfer. 
Le Prophète: Contrôle tes yeux et ta 
langue. 
12) Voyageur: Comment puis-je me 
faire pardonner mes péchés? 
Le Prophète: Demande toujours par-
don à Allah avec beaucoup d’humili-
té. 
13) Voyageur: Je voudrais être tou-
jours respecté. 
Le Prophète: Ne tends jamais ta 
main demandeuse aux gens. 
14) Voyageur: Je voudrais être tou-
jours honoré. 
Le Prophète: N’humilie jamais et ne 
mets jamais quelqu’un à terre. 
15) Voyageur: Je ne voudrais pas 
éprouver le fisharé qabr. (pression 
de la tombe) 
Le Prophète: Récite souvent la sou-
rate Mulk. 
16)Voyageur: Je voudrais que ma 
richesse augmente. 
Le Prophète: Récite la sourate Waqia 
tous les soirs. 
17)Voyageur: Je voudrais être sauvé 
et être en paix le Jour du Jugement. 
Le Prophète: Fais le zikr d’Allah du 
crépuscule à la nuit. 
18)Voyageur: Je voudrais être entiè-
rement attentif et concentré durant 
le namaaz. 
Le Prophète: Accomplis toujours le 
wouzou avec concentration et atten-
tion. 

70 CONSEILS POUR LES MUSULMANS 
 

1) N'oublies jamais que tu n'es qu'une faible créature. 

2) Choisis tes amis parmi les meilleurs des musulmans, tu en tireras profit 
et ne cherches pas la compagnie du pécheur car tu apprendras à pécher 
comme lui. 

3) Visites ta famille, écris ou téléphones à ceux qui sont loin. 

4) Médites sur la création de Dieu. 

5) Sois comme la pluie, là où elle passe c'est frais et propre. 

6) Rappelles-toi de ton Créateur en lui obéissant. 

7) Fermes la porte au diable, ne le laisses pas se jouer de toi. 

8) Le soir en te couchant, aie l'intention de rechercher le repos afin 
d'être dispos pour les adorations du lendemain. 

9) Le matin en te levant, dis-toi voilà une nouvelle journée pour oeuvrer 
dans le bien et évites le mal. 

10) Le mariage apporte le soutien, ne sois pas la 
cause d'une séparation car tu te retrouveras seul. 

11) Invoques Dieu pour ton ami, comme tu aimes 
invoquer Dieu pour toi. 

12) Ne regardes pas les na mehrams . 

13) Ne sois pas vulgaire, restes poli, chaste et réservé. 

14) Penses à te corriger et à faire des efforts. 

15) Apprends les obligations et attaches-y toi, apprends les interdits et 
détaches-en toi. 

16) Ne parles pas trop de ce qui n'apporte point de récompenses. 

17) Ne te mets pas en colère, contrôles-toi. 

18) Ne profites pas de l'amitié qui s'ouvre à toi. 

19) Ne dors pas plus de sept heures. 

20) Ne manges pas jusqu'à n'en plus pouvoir, ne gaspilles point. 
 

Le suite dans notre prochaine édition insh’allah ! 

Dialogue entre le Saint Prophète (saw) et un voyageur. 

[Transmis par DJAFFAR Nazoura] 
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La perfection est dans trois choses : la patience dans les malheurs, la retenue dans les désirs, la sollicitude envers les nécessiteux.  La négligence pour ce monde est une perte et pour l'Aude-là apportera des regrets.  

MOTS MELES 
 
Les oussoul-é-dine sont les racines de notre religion, tandis 
que les fourou-é-dine sont ses branches. Peux tu retrouver 
les cinq oussoul-é-dine et les dix fourou-é-dine dans la 
grille ci-dessous ? 

Solutions des jeux en page 10 

Diddle veut lire le Saint Qour’àne !  
Peux tu l ’aider à retrouver son Qour’àne ? 


