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Très chères sœurs, très chers frères, à l’occasion de l’anniversaire 
de la naissance de notre Saint Prophète (s) et de notre sixième 
Imam (a), nous vous souhaitons fraternellement, un wilàdate mou-
barak !  
 
Ce soir, tous les musulmans, chiites et sunnites, oubliant leurs peti-
tes dissensions internes, célèbrent ensemble dans l’allégresse, la 
naissance du dernier Prophète (s) , Hazrate Mohammad Moustafa 
(s). Cette fête, qui s’apparente à un « Noël musulman », est le mo-
ment de raffermir l’unité de la Oummah, la nation du Prophète (s) 
afin de transmettre au monde entier, le message universel apporté 
par le représentant d’Allah (s).  
 
« Certes, j'ai été envoyé pour parachever l'instauration de la haute 
morale » affirmait notre Prophète (s). Ainsi, le messager d’Allah 
(swt) s’évertuait à se comporter aimablement aussi bien avec les 
musulmans qu’avec ceux qui n’avaient pas attesté l’unicité de Dieu. 
 
A cet égard, à propos de la personnalité extraordinaire du Pro-
phète Mohammad (s), Lamartine, un célèbre écrivain français s’ex-
primait de la sorte : « Si la grandeur du dessein, la petitesse des 
moyens, l’immensité du résultat sont les trois mesures du génie de 
l’homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l’his-
toire moderne à Mahomet ? » . 
 
Parce que chaque musulman doit refléter quotidiennement et dans 
chacune de ses actions, la sublimité du caractère du Saint Prophète 
(s) et la perfection du message islamique, nous avons décidé de 
partager notre bonheur et célébrer cette grande fête avec des 
enfants assombris par la maladie dans les hôpitaux, en leur appor-
tant ne serait ce qu’une once de ce que notre Prophète (s) leur au-
rait apporté. Et c’est indubitablement votre soutien, très chers 
lecteurs, qui nous permet de mener à bien cette action.  

Djazakallah. 

L’EQUIPE ZAHRA NEWS 
« Ensemble, construisons l’équipe de notre Imamé Zamana (as) »  



Khojas News Page 04  Moharram 1428 Page 05  

Moi et 'Alî, nous sommes une seule et unique Lumière Evoquez les qualités de vos morts et oubliez leurs défauts.  

Le 5 Février dernier, le Seigneur des mondes a rappelé auprès 
de lui alhajj Abdoulhoussen Azad Houssen, membre actif de 

notre communauté de l’Est . Homme de foi et de conviction, il 
n’a jamais hésité à sacrifier son précieux temps pour le perfec-
tionnement de son jamàte. L’Equipe Zahra News présente ses 
sincères condoléances aux proches de la défunte et prie Allah 
(swt) de lui pardonner l’ensemble de ses péchés, d’illuminer sa 
tombe et de lui accorder une très haute place au Paradis près 
de nos Massoumines (as). Amine.Prière de réciter un souré 

fatéha pour le repos de son âme .  
Djazakallah 

Après avoir récité à l’Ouest, douze majalisses on ne peut plus éloquents, Sheikh 
Moïseraza Abdoulmomine honora les membres de l’A.K.S.I.E par sa présence pen-
dant quelques jours. Nous avons donc profité de sa présence pour en savoir un 
peu plus sur ce parisien à la carrière prodigieuse … 
 
La Rédaction : Pourriez vous explicitez votre enfance et votre parcours scolaire ? 
Sheikh Moïse : J’ai passé mon enfance à Morondave. Après avoir terminé ma 
classe de 4ème, à l’âge de seize ans, je suis allé faire mes études religieuses. 
A mon retour en 1992, j’ai passé avec succès la série A du baccalauréat en tant 
que candidat libre. Le bac en poche, j’ai continué mes études à la faculté de la Ré-
union où j’ai réussi à obtenir un DEUG de sciences économiques. 
 
L.R: Résidant depuis plusieurs années à Paris, que pensez vous de la situation des 
musulmans en Occident ? 
S.M : Je dirais que nous avons énormément de chance de vivre dans un pays laïc 
puisque cela nous permet de pratiquer librement notre culte. 
 
L.R: Que pouvez vous nous dire à propos du statut de la femme dans l’Islam et sa 
place dans notre communauté ? 
S.M: Je dirais que la femme est la source de la vie, c’est donc elle qui la maintient. 
Elle a très grand rôle à jouer et devrait être au devant de la scène dans nos com-
munautés . Il suffit d’observer la plupart de nos madressas : les femmes sont ma-
joritaires parmi les professeurs. Ce sont donc elles qui font tout le travail, et nous, 
les hommes, récoltons les fruits !  
 
L.R : Que conseillez vous aux jeunes filles de notre communauté ? 
S.M : Les études tout d’abord, c’est indispensable. Il faut ajouter à cela la connais-
sance des articles de jurisprudence islamique, car les jeunes filles d’aujourd’hui 
sont les mères de demain. C’est donc entre leurs mains, que réside l’éducation de 
nos générations futures 

A vos feutres, prêts, créez ! 
 
Plus d’une vingtaine de jeunes filles se sont 
réunies le vendredi 14 Mars pour mettre en 
œuvre leurs talents de créatrices au service du 
Madressa. Ainsi, cette journée de rassemble-
ment a permis la création d’innombrables 
posters ainsi que du matériel ludique facilitant 
et modernisant l’apprentissage des élèves du 
Madressa. 

Remerciements 
 
Après avoir accueilli Mouliani Laylabay Vasram pendant le Ashra-é-Moharram, les 
femmes de l’Est ont bénéficié des lumineux sermons de nos « moulianis locales », 
qui ne sont autres que : Abdoulhoussen Sahéra, Cassam Chenaï Zabine, Kassama-
ly Sajéda, Mamodaly Ishrate, Mamodaly Kanize ainsi que Radjahoussen Sabéra.  
 
L’Équipe Zahra News souhaite donc remercier ces jeunes femmes pour l’intérêt 
qu’elles portent à notre communauté. Djazakallaho khair ! 

Séminaire Madressa 
 
Hôte d’honneur du jamàte de l’Est 
pendant ce ashra-é-zaynabiya, Moulla 
Mohammad Ali Kassamali a de surcroît 
animé un séminaire on ne peut plus 
intéressant visant à améliorer la perfor-
mance des enseignants du madressa. Il 
y a délivré d’innombrables conseils 
pédagogiques et a exhorté les profes-
seurs à moderniser leur outil de travail ! 

Résultats Concours 
 
Un concours fut organisé par notre 
équipe pendant le ashra-é-zaynabiya. 
Parmi la trentaine de concourants, 
Radjahoussen Sabéra ainsi que Cas-
sam Chenai Soudjad remportèrent la 
compétition haut la main ! 
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De tous les gens, l'envieux est celui qui éprouve le moins du plaisir  Il (Dieu) a envoyé 'Alî en mission avec chaque Prophète secrétement et avec moi ouvertement 

Statut : Président d’ l’A.K.S.I.O. :  
                                                                                                                               
Marié, père de trois enfants, chef d’entreprise 
 
Age : 49  Ans 
 
 
►Quelles ont été les motivations principales qui vous 
ont poussé à vous présenter à la présidence de 
l’A.K.S.I.O ? 
Mes motivations ne sont pas évidentes à ex-
pliquer. Disons que depuis mon arrivée en 
1977 à la Réunion, j’étais déjà habitué à ser-
vir la communauté : déjà, quand il n’y avait 
que le jamate de Saint-Denis, j’y avais tou-
jours un rôle et puis face au nombre crois-
sant de la communauté Khoja dans l’Ouest et 
aux difficultés de déplacement à la mosquée 

Nord, je me suis dis qu’il faut absolument créer un jamàte dans l’Ouest 
pour profiter pleinement et comme il se doit de chaque évènement islami-
que. Et c’est ainsi que j’ai commencé à avoir des responsabilités plus im-
portantes et avançant dans l’âge et aux vues de l’environnement dans le-
quel on vit, je me motive en pensant aux générations futures. En effet, tous 
nos efforts doivent êtres concentrés sur nos jeunes, nous devons agir acti-
vement et ouvertement pour leur transmettre les valeurs et le ilm que nous 
ont enseignés le Prophète SAW et les 14 Massoumines (a) 
 
►Que ressent on lorsque l’on est élu président d’une communauté de plus de 150 
personnes ? (sentiments, émotions, craintes… ???) 
En fait, quand on est élu président d’une communauté, on doit ressentir 
bien sûr de la joie car les membres de cette communauté vous font 
confiance quand ils vous confient la direction du Jamàt. Mais en même 
temps, j’ai ressenti de l’humilité et de la responsabilité, car en tant que pré-
sident, il ne s’agit pas de rester inactif et attendre que cela se passe, mais  
au contraire d’entreprendre des projets pour l’intérêt de la communauté. Et 
tout initiative comporte une part de risque à assumer. 

Après avoir interviewé le président de l’A.K.S.I.E 
dans notre dernière édition, nous laissons aujoud’hui 
la parole au président de l’AK.S.I.O, Al Hajj Irchad 
Sultanaly Fazul Cassam-Chenaï. 

►Quels objectifs vous êtes vous fixés durant ce mandat ? 
Des objectifs, j’en ai plusieurs, entre autres la construction d’un masjid, d’un 
cimetière, la participation active des femmes dans diverses organisations, 
augmenter le nombre de séminaires et d’ailleurs je reste ouvert à toutes au-
tres propositions. J’espère également que les divers « Ashra » entamés 
continueront d’être commémorés. De plus, aux vues de l’augmentation du 
jamate khojas à la Reunion, il serait bien que nous organisions plus de pro-
grammes en partenariat avec l’AKSIN, l’AKSIE et l’AKSIS pour que tous les 
khojas, qu’il s’agisse d’ hommes, de femmes, de jeunes ou de moins jeu-
nes, fassent plus ample connaissance. Pourquoi n’organiserions nous pas 
également des sorties pour nos seniors ? 
 
►Quel rôle allez vous accorder aux femmes dans l’accomplissement de vos projets ? 
J’aimerais attribuer des rôles à responsabilités aux femmes et d’ailleurs je 
ne demande pas mieux que leur implication. Je déplore qu’on ne donne pas 
assez d’importance aux femmes dans notre communauté surtout que ces 
dernières années, elles sont pointées par les ennemis de l’Islam. En hijab, 
les femmes peuvent tout faire alors pourquoi ne pas organiser des sorties ? 
des séances de sport ? Bref, je suis ouvert à toutes propositions et je ferais 
de mon mieux pour mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour ré-
pondre à la demande. 
 
►Est il simple de concilier vie de famille, vie professionnelle et responsabilités au sein de 
jamate ? 
Disons que ce n’est pas toujours facile car les responsabilités au sein du 
jamate demandent beaucoup de sacrifice. Il faut dire que pour moi, le ta-
bligh passe avant tout et heureusement, que ma femme et mes enfants sont 
très compréhensifs et ils me soutiennent pleinement. D’ailleurs, sans leur 
support, je ne pourrais être président. 
 
►Pour terminer, comment vous est venue l’idée de faire participer les femmes au djoulousse 
dernièrement organisé à Saint Paul ? 
L’idée de faire participer les femmes au Djoulouss est, selon moi, quelque 
chose de naturelle et en même temps d’osés. Naturelle, car les femmes 
participent autant que les hommes dans toutes les activités de l’association, 
et que donc il était normal qu’elles participent aussi au Djoulouss. Osée, car 
ce fut une première à la Réunion ; et je ne savais pas quelles réactions au-
raient nos propres membres à cette initiative. Par ailleurs, il fallait montrer à 
ceux qui ont une image négative de l’Islam vis-à-vis des femmes, qu’elles 
ont des droits complémentaires par rapport aux hommes selon les précep-
tes du Saint Coran.  

Djazakallaho khair ! 
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Le plus méchant des gens est celui que l'on honore par crainte de sa méchanceté  La maladie de la science, c'est la jalousie entre les savants  

 
LA RÉVOLUTION SAINT PAULOISE 

 
 
Tandis qu’Olympe de Gouges ne présenta sa Déclaration des 

droits de la femme qu’en 1791, notre Saint Prophète (s), féministe 
avant l’heure, affirma dès le septième siècle, la haute position de la 
gente féminine, dans une société arabe caractérisée par la domination 
sociale, économique et religieuse de la femme par l’homme. En effet, la 
civilisation arabe pré-islamique -jâhiliyâ- était une société patriarcale 
fortement marquée par l’infériorité de la femme, considérée comme 
une « chose » honteuse, dénuée d’individualité et dont il fallait se dé-
barrasser au plus vite, quitte à enterrer un bébé vivant ! C’est dans cet 
environnement atrocement misogyne que le Tout Puissant fit révéler,  
à travers notre Saint Prophète (s), d’innombrables versets authentifiant 
avec un brio particulier, l’éminence de la femme et son égalité d’avec 
l’homme face au Créateur. 

 Chapitre 49 (Al Houjouràte), verset 13 : 
 

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُآم مِّن َذَآٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُآْم ُشُعوًبا          
 َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم        

 
Ô Hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et 

Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous 
entre connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le 

plus pieux. 
 

 

Ainsi, l’Islam a été le catalyseur de l’émancipation féminine, le 
précurseur de l’égalité hommes/femmes et l’ambassadeur des droits 
de la femme. Mensongèrement porteuse du « péché originel », la 
femme, antérieurement source du péché, devient alors la détentrice 
des clés du Paradis, lequel se trouve sous la plante de ses pieds ! 
Grâce à l’Islam, elle bénéficia d’un développement spirituel, sociopro-
fessionnel, économique, politique et conquit, en sus de sa liberté, une 
place fondamentale dans la société machiste d’antan. Notre Saint Pro-
phète (s) libéra donc la femme des entraves coutumières et des servi-
tudes ancestrales, jusqu’à même lui ouvrir l’accès aux administrations 
publiques, comme ce fut le cas de Shifâ bint Abdullah, nommée à la 
police économique de Médine. 

 
Plus récemment, son Éminence l’ayatollah Khomeyni certifiait 

que « le chiisme ne s’accommode pas de l’expulsion des femmes de la 
scène de la vie sociale ». « Il faut que les femmes soient aux côtés 
des hommes dans les activités sociales et politiques », disait-il.  

 
Qu’en est il donc de notre communauté ? Nos femmes sont el-

les parvenues à occuper la place que leur a octroyée l’Islam dans la 
vie communautaire ? Le constat reste sombre.  

 
A cet égard, arrêtons nous un instant sur les djoulousses an-

nuels, défilés endeuillés ayant lieu le jour de l’Ashoura. Ils permettent 
aux hommes de s’affirmer en tant que musulman chiite et de promou-
voir les valeurs extraordinaires de l’Imam Houssein (a), « pendant 
que les femmes restent cloîtrées à l’intérieur de la mosquée » - et je 
ne fais que reprendre ici, les termes employés par un journaliste d’An-
tenne Réunion, il y a quelques années de cela. L’absence des femmes  
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La pudeur fait partie de la foi  Evitez l'oppression, car elle conduit aux ténèbres du Jour du Jugement  

Ishrate : « Je pense qu’il 
n’y a aucun problème pour 
organiser un tel évènement, 
cependant, il est indispensa-
ble que les femmes portent 
le Kàmil Hijab ! » 

Nilame : « C’est 
une très bonne 
chose, c’est un si-
gne que notre com-
munauté progresse 
de jour en jour al-
hamdoulillah » 

Rozmina : « Cela prouve que les 
femmes ont autant d’importance que 
les hommes au sein de notre commu-
nauté. C’est le début du changement 
des mentalités» 

Shénaz : « C’est peut être une 
forme de progrès oui, mais en 
même temps je crois qu’il y a 
d’autres projets beaucoup plus 
intéressants et ingénieux à mettre 
en place, au lieu de simplement 
se contenter de défiler dans les 
rues derrière un joulousse.» 

Sabéra : « Je pense que ce n’est pas forcément une bonne idée dans 
la mesure où les femmes ne sont pas toujours couvertes de façon isla-
miquement correcte. Finalement, un message contraire à l’Islam est 
répandu ». 

Maléka : « Je pense que 
c’est quelque chose de posi-
tif, car ce sont des évène-
ments au cours desquels les 
femmes ont toute leur place. 
Toutefois, il est important 
que le hijab soit correcte-
ment appliqué ». 

Kanize : « Si la présence des femmes pen-
dant le joulousse engendre un effet bénéfi-
que sur la population réunionnaise, alors oui 
c’est une très bonne initiative » 

Nassima : « Je pense que c’est une très 
bonne chose, d’autant plus que c’était très 
bien organisé» 

Soukaina: « Les femmes sont souvent mises à l’écart, seuls les hommes ap-
paraissent au devant de la scène. La participation des femmes au joulousse est 
donc une excellente idée, elles sont enfin prises en considération ! » 

 
Que pensez vous de la présence des femmes  

dans le joulousse ? 

au cours de cette procession avait donc été pernicieusement commentée 
par les médias; nous voilà donc dépeints, comme une communauté ex-
hortant à la justice d’une part, et transpirant le machisme d’autre part.  

 
Alhamdoulillah cependant, notre communauté n’est pas figée et 

connaît une évolution progressive d’année en année. Ainsi, le 26 Février 
dernier, les dirigeants de l’A.K.S.I.O décident de rompre avec l’ attitude 
misogyne jusque là adoptée, en organisant, pour la première fois, un 
djoulousse mixte dans les ruelles de Saint Paul. Les femmes de notre 
communauté ont -enfin!- pu s’enorgueillir d’appartenir à ce groupe ex-
hortant à la justice, l’égalité, la vérité, et toutes ces hautes valeurs hu-
maines -humanistes même– véhiculées par Imam Houssein (a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant aux détracteurs qui s’attardent sur le hijab imparfait de 

certaines pour justifier l’exclusion des femmes du djoulousse, je répon-
drais que toutes les autres femmes n’ont pas à payer le prix de l’insou-
ciance de leurs sœurs. Le hijab reste un moyen émancipatoire permet-
tant de s’affranchir du plaisir délétère de certains hommes. Espérons 
inshallah, que chaque femme en prenne conscience avant le prochain 
djoulousse mixte. 

 
[Tahéra] 
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Trois choses tuent l'homme: une avarice obéie, une passion suivie et l'infatuation de soi-même.  La maladie de la considération et de la fierté est l'infatuation  

Aminah Haider Al 
Sadr, écrivain et acti-
viste musulmane, a 
joué un rôle fonda-
mental dans la cons-
cientisation des fem-
mes musulmanes en 
Irak en leur donnant 
accès à l’éducation.  

Elle n’avait pas plus 
d’une vingtaine d’an-

nées, lorsqu’elle commença à rédiger des arti-
cles pour Al Adwa, le magazine islamique pu-
blié par les intellectuels et érudits de Najaf. 

Bint al-Hoda grandit en étant profondément 
attachée au savoir et à l’instruction. Très rapi-
dement, elle prit conscience de la souffrance 
ressentie par les femmes musulmanes dans 
son pays et voulut mettre un terme à leur ex-
clusion de la société en leur ouvrant les portes 
de la connaissance. 

En 1980, Bint al Hoda ainsi que son frère 
l’ayatollah Sayyad Mohammad Baker Al Sadr 
furent arrêtés, cruellement torturés pendant 
trois jours,  et enfin martyrisés par le régime 
irakien.   

Connue sous le nom de Bint-al-Hoda, elle fut une illustre dame ayant  
lutter énergiquement pour l’émancipation des femmes dans son 

pays. Elle fut martyrisée sous le régime de Saddam en Irak. 

EVENEMENTS  
MAJEURS  

MARQUANT SA VIE 
Née en 1938 à  
Kazimya(Irak) 

Fonde une école privée 
religieuse pour les filles 

à Kazimiya et Najaf 

Prend la fonction de 
directrice dans les deux 
écoles « Zahra School » 

Entre dans le comité de 
rédaction du journal Al 

Adwa 

Soutient et exhorte  les 
activistes musulmanes 

1977 : Rassemble les 
gens pour le soulève-

ment de Safar 

Amasse d’innombrables 
personnes pour la libé-

ration de son frère 

Réside aux côtés de 
l’ayatoullah SADR 

Exécutée le 8 Avril 1980 
avec son frère. 

U n nouveau service de taxi permet aux 
femmes Iraniennes d'éviter d’attirer le regard perni-
cieux des hommes en voyageant dans la ville de Téhé-
ran. Ainsi, le « Ladies’ Taxi », fondé depuis plus d’un 
an maintenant, regroupe 300 chauffeurs et recueille 
400 passagers par jour — toutes des femmes. Ayant 
commencé avec 20 taxis, cette entreprise féminine 
espère mettre en place plus d’un milliers de taxis dans 
les années à venir. Les femmes iraniennes peuvent 
juridiquement conduire et partager des taxis avec les 
hommes, cependant, certaines femmes trouvent in-
confortable de s’asseoir sur les sièges arrières avec des 
hommes étrangers. Yelda Farhang, 38ans, qui a quit-
té son emploi d’assistante médicale de laboratoire 
pour devenir chauffeur, avoue qu'elle apprécie sa nou-
velle occupation. « C'est un métier qui me permet d’ê-
tre au contact d’innombrables femmes quotidienne-
ment ,dit-elle. J'essaie de créer une atmosphère calme 
et sympathique pendant le trajet, et nous partageons 
nos vues et expériences entre femmes. » 
 

L’importance de la mère dans l’islam 

 L’importance d’une mère est mise en lumière dans la Sourate Maryam 
(chapitre 19) du Qour’ane. Nul n’ignore que l’amour qui réside dans le cœur 
d’une mère est illimité et que celle-ci reste irremplaçable. Le mot « maman » 
est un  mot  qui a tellement de charme et de beauté, que lorsqu’il est prononcé, 
un sentiment d’amour se répand et une atmosphère de tendresse s’installe. Le 
Prophète (s) l’avait d’ailleurs déjà noté; c’est pourquoi il affirma que le paradis 
se trouvait sous les pieds d’une mère. Mes chers frères et sœurs, pour qu’Allah 
(swt) soit satisfait de vous, il ne suffira pas de se prosterner quotidiennement 
devant Lui, il sera indispensable que vous respectiez votre mère et que vous lui 
accordiez toute l’attention qu’elle mérite. Sachez que le fait simplement de re-
garder votre mère avec amour est une façon  de faire « ibàdate ». 

[Nehmate] 
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Certes, les grandes épreuves sont récompensées par de grandes récompenses  Questionnez les savants, conversez avec les sages, et fréquentez les indigents.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

La Poudre libre 
Commencez par appliquer un peu de poudre libre sur 
toute la paupière pour permettre une bonne tenue de votre 
maquillage. Pensez à mettre un peu de fond de teint sur 
la paupière pour neutraliser la couleur de celle-ci. 

Le Crayon pour les yeux 
Tracez le contour de l'œil à la lisière des cils. On sou-
ligne à peine le bord interne des cils. On part du coin 
externe: 2/3 sur la paupière supérieure et 1/2 au ni-
veau de la paupière inférieure, puis faire fondre . Es-
tompez un peu le crayon (surtout sous la paupière 
inférieure qui doit être moins maquillée). Vous pou-
vez utiliser un coton-tige pour estomper. 
  

 Conseils : 
Vous avez une paupière mobile trop grande ? Utilisez un fard sombre. 
Vous avez une paupière mobile trop petite ? Appliquez une teinte claire sur toute la pau-
pière, puis une teinte sombre sur l'angle externe de l'œil pour creuser la paupière. 

 Conseils : 
Pour un maquillage parfait utilisez une mine de crayon bien taillée. 
Si vous êtes fatiguée ne maquillez pas votre  paupière inférieure: Cela accentue les cernes. 
Pour un effet "oeil de biche" : Remontez le tracé du crayon vers l'extérieur de l'œil. 
Pour les petits yeux : Appliquez le crayon vers l'extérieur de la paupière et éventuellement 
appliquez un crayon blanc à l'intérieur de l'œil.   
Pour les grands yeux : Appliquez le crayon à l'intérieur de l'œil(choisir une teinte foncée). 

Les Fards à paupières 
Choisissez une ombre claire que vous appliquerez sur 
toute la paupière. L'ombre foncée sera appliquée au 
creux de l'arcade avec la point de l'applicateur. 
Estompez la couleur en l'étirant vers l'extérieur. Vous 
pouvez souligner le regard en utilisant une 3ème 
nuance plus foncée au ras des cils, et une ombre blan-
che juste sous l'arcade sourcilière. 

L'Eyeliner 
Pour tracer une ligne nette :  
Appliquez-le en pointillé, puis unifiez le trait de l'inté-
rieur vers l'extérieur.  
Pour une application aisée : 
Tenez d'une main un miroir horizontalement contre 
votre poitrine. Baissez la tête, appuyez le menton, regar-
dez le miroir, les yeux sont immobiles. De l'autre main 
effectuez le trait d'eyeliner à la racine des cils en vous 
appuyant sur la ligne des cils d'un geste souple. 
Autre possibilité : Levez le menton, face à votre miroir, 
les yeux s'inclinent et ne bougent plus. Appliquez l'eye-
liner au ras des cils. 

Le Mascara 
Pour intensifier le regard : Le mascara donne du volume, allonge et galbe 
les cils. On commence par les cils supérieurs (très près de la racine), tenir 
sa brosse horizontalement, effectuez un mouvement en zigzag, en regar-
dant vers le bas (un miroir par exemple). Bien travaillez la partie exté-
rieure pour agrandir l'œil et maquillez très légèrement les cils du bas. 

Le Crayon à sourcils 
Choisir une teinte proche de la couleur de vos sourcils. Brossez-les de 
bas en haut. Redessinez-les en hachurant l'ensemble de la courbe et 
suivant le tracé naturel des poils. Il existe aussi des "ombre à sour-
cils" que vous appliquez à l'aide d'un pinceau biseauté. 

Un visage illuminé en  six étapes ! 
 
Bien que s’embellir pour attirer des regards pernicieux reste formellement 
illicite, rien ne nous empêche de nous pomponner à la maison … 
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Qui croit en Dieu et au jour du jugement, qu'il tienne donc les promesses qu'il fait.  Le regard de l'enfant vers ses parents, par amour pour eux est une adoration.  

Interview du jour d’une femme de notre communauté 

1) Le statut des femmes chez les khodjas vous semble 
t’il être en adéquation avec celui prôné par l’Islam ? 
Non absolument pas. Je pense que les hommes khodjas n’ont 
malheureusement pas encore saisi l’incommensurable valeur 
accordée aux femmes par notre religion. J’espère que cela évo-
luera avec les générations insh’Allah. 
 
2) Quelle est, selon vous, la place des femmes dans la 
communauté ? 
Chez les khodjas, la femme sert à faire le ménage, la cuisine et 
toutes les autres tâches domestiques ! Elle ne connaît pas l’épa-
nouissement pourtant prôné par l’Islam et reste cantonnée à 
ses occupations ménagères. Cela me semble intolérable et 
contraire à la vision islamique de la femme ! 
 
3) Est il possible d’être une femme musulmane et prati-
quer pleinement sa religion tout en vivant en Occi-
dent ? 
Oui, tout à fait. J’estime personnellement qu’il n’y a aucun pro-
blème à concilier Islam et vie en Occident. Hormis les problè-
mes liés au hijab à l’école, la majorité des occidentaux nous 
laissent pratiquer librement notre culte, alhamdoulillah. 
 
 

4) Pour finir, quels projets soumettez vous pour l’é-
mancipation des Femmes au sein de la commu-
nauté des Khojas ? 
Tout d’abord, il semble fondamental que les jeunes filles 
d’aujoud’hui s’évertuent à effectuer des études supérieures 
leur permettant un ouverture d’esprit . Par ailleurs, il me 
semble indipensable de mettre en place davantage d’organi-
sations réservées aux femmes. Par exemple, aménager une 
salle de sport et une piscine exclusivement réservée aux 
femmes. Il faudrait également multiplier les sorties afin de 
renforcer les liens entre les femmes des quatres associa-
tions. 

(Interviewée: K.S.) 
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Solutions du sudoku 
de la page 29 

A l’occasion de 
son premier anni-
versaire, shiasis-
ters.net lance un 
concours artistique 
réservé aux filles. 
Alors à toutes cel-
les qui débordent 
d’imagination : lan-
cez vous ! 

Vous souhaitez obtenir du maté-
riel de madressa ? Rendez vous 
sur www.shia974.com , des cen-
taines de PPT vous y attendent ! 
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Deux traits dont aucune chose n'est plus élevée en mal qu'eux : l'association à Dieu et le mal envers les serviteurs de Dieu.  

Repassage 
  

Pour vous aider à la corvée 
du repassage, mettre du 
papier d'aluminium sous 
la housse de la table à re-
passer çà retient la chaleur 

Des tiges de fleurs 
trop courtes  

  
Si les tiges des fleurs coupées 
sont trop courtes, enfilez les 

dans une paille pour les rallon-
ger et les mettre dans le vase. 

Recette de la pâte à modeler  
  

Ingrédients:  50g de sel fin ; 10cl d'eau chaude ; 10 cl 
d'eau froide ; 50g de farine de maïs ; quelques gout-

tes de gouache de différentes couleurs  
 

Versez l'eau froide dans un saladier, ajoutez la fa-
rine de maïs, tournez avec une cuillère en bois, évi-
tez les grumeaux. Ajoutez les gouaches pour obte-
nir la couleur. Dans une casserole, faites bouillir les 
10 cl d’eau chaude et le sel fin. Dans cette eau très 
chaude ajoutez le mélange maïs eau froide goua-

che à feu très doux et mélangez jusqu'a épaississe-
ment. Étalez cette pâte sur une planche en bois et 
laissez bien refroidir .Ensuite, bien pétrir cette pâte 

pour donner son élasticité. 

Donner de 
l’éclat à une 

pièce  
  

L’astuce est de placer 
ou encore coller des 
plaques en acier sur 
le mur ou bien dans 
une cuisine surtout 

si vous disposez d’ un 
réfrigérateur en mé-
tal ! Vous aurez be-

soin par exemple de 4 
plaques rectangulai-
res de taille unique 

que vous pourriez 
placer l’une à côté de 
l’autre sur un mur. 

Faire durer une bougie 
 

Pour garder une bougie plus longtemps, 
il suffit de la mettre au réfrigérateur et 
elle deviendra dure en très peu de temps. 

[Chabnam] 

Forme et Santé Page 19  

Gardez-vous de l'avidité, car elle est la pauvreté présente  

Le stress 

1) Le concept de stress  
 
 Le stress a souvent une connotation négative parce que les gens l’asso-
cient à la peur ou la colère, qui sont des émotions qui nous perturbent. Cepen-
dant, une grande joie, un grand succès peuvent aussi provoquer des réactions 
physiologiques (tension musculaire, fatigue, etc.). Il y a deux types de stress : le 
stress aidant, bénéfique pour notre organisme (« eustress ») et le stress nuisible, 
gênant (« dystress »). Si le niveau de tension est adapté à la situation, à l’action, 
il est bénéfique. Si au contraire, il n’est pas adapté, disproportionné, il y aura 
encore plus de tensions et donc, des conséquences physiologiques et psycholo-
giques. On peut donc affirmer que le stress, c'est l'ensemble des réactions de 
l'organisme (positives ou négatives) à une demande d'adaptation. 
 
 Il faut savoir que le stress existe depuis très longtemps déjà. Les humains 
ont toujours dû faire face à des situations déstabilisantes et qui provoquent un 
déséquilibre. Aujourd’hui, nous connaissons ces nombreuses situations. Ce 
sont par exemple, nos inquiétudes concernant notre avenir économique, la 
vieillesse, la santé, le décès d’une personne proche, etc. La plupart du temps, 
nous nous contentons d’essayer de résoudre le problème sans essayer de savoir 
d’où il vient. 
 
 L’homme va donc percevoir les demandes 
de son environnement, les traiter, et tenter de ré-
agir à ces dernières par le biais d’une gamme de 
comportements innés et acquis qui constitue un 
« potentiel personnel » de réponse, potentiel pou-
vant différer grandement d’une personne à l’au-
tre. La plupart des chercheurs s’intéressant au 
stress s’accordent à dire que le stress a un rôle à 
jouer dans ce potentiel personnel de réponse. Ce-
pendant, c’est au niveau de la nature de ce rôle 
que les scientifiques n’ont pas trouvé d’accords. 
 
 Le stress pouvait avoir comme cause une excitation émotionnelle. Ainsi 
la non spécificité serait due à des stimuli présentant un point commun qu’est 
l’émotion. Nous verrons par la suite que cette non- spécificité peut en effet être 
remise en doute, de même que le lien unique entre le stress et l’émotion. 
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La maladie du courage, c'est l'oppression  

Miladoune Nabi (s) moubarak ! Page 21  

Il existe deux traits dont aucune chose n'est plus élevée en bien qu'eux : la foi en Dieu et le service rendu aux serviteurs de Dieu  

 

Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les 
coeurs de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaicu que ce 
n'était pas l'épée qui créait une place pour l'Islam dans le coeur de ceux qui cherchaient 
une direction de leur vie. C'était cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard 
scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intré-
pidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et sa propre mission. Ces faits, et non 
l'épée, lui amenèrent tant de succès, et lui permirent de surmonter les problèmes ! 

 
[MAHATMA GANDHI] 

« J'ai toujours eu une grande es-
time pour la religion prêchée par 
Mohamed parce qu'elle déborde 
d'une vitalité merveilleuse.  Elle 
est la seule religion qui me paraît 
contenir le pouvoir d'assimiler la 
phase changeante de l'existence-
pourvoir qui peut la rendre si allé-
chante à toute période.  J'ai étu-
dié cet homme merveilleux, et, à 
mon avis, loin d'être un antéchrist, 
il doit être appelé le sauveur de 
l'humanité.  Je crois que si un 
homme comme lui prenait la dicta-
ture du monde moderne, il réussi-
rait à résoudre ses problèmes 
d'une façon qui lui apporterait la 
paix et le bonheur si nécessaires.»  

 
GEORGES BERNARD SHAW 

Il a fondé sur un livre dont chaque 
lettre est devenue loi, une nationa-
lité spirituelle qui englobe des 
peuples de toutes les langues et de 
toutes les races, et il a imprimé 
pour caractère indélébile de cette 
nationalité musulmane la haine 
des faux dieux et la passion du 
Dieu un et immatériel. 
 
Philosophe, orateur, apôtre, légi-
slateur, guerrier, conquérant d’i-
dées, restaurateur de dogmes ra-
tionnels d’un culte sans images, 
fondateur de vingt empires terres-
tres et d’un empire spirituel, voilà 
Mahomet. A toutes les échelles où 
l’on mesure la grandeur humaine, 
quel homme fut plus grand ? 

 
[LAMARTINE] 

 

 

2) Les causes du stress 
 
 On a l'habitude d'associer le stress à des situations créées par des rela-
tions humaines (passage d'un examen, conflit interpersonnel...) mais ce syn-
drome se manifeste pour tout changement : voyage (choc culturel, décalage 
horaire), changement climatique (par exemple lorsque l'on sort dans le 
froid), événement professionnel (licenciement, nouveau travail, changement 
d'équipe), événement familial ou sentimental (déménagement, mariage, di-
vorce, naissance, décès, nouvelle rencontre, dispute), changement corporel 
(adolescence, ménopause)... 

3) Le stress au travail 
 

 Le stress est très souvent présent dans le cadre de la vie 
professionnelle. Parfois, les entreprises exigent beaucoup de 
leurs cadres. Ceci va provoquer une situation de stress, de pres-
sion. Beaucoup de gens se plaignent d’être stressés au travail. Il 
a un grand nombre de raisons pour stresser au travail : des 
clients impossibles, un patron trop exigent, des collègues af-
freux, des commérages au bureau, des délais trop courts, etc. 
 

 Il y a des personnes qui aiment la poussée d’adrénaline au travail. Cela 
les stimule, leur redonne de l’énergie d’être confrontées au stress ; elles se 
sentent revitalisées. Néanmoins, ce n’est pas le cas de tout le monde. Cer-
tains se sentent plutôt abattus et ceci est peut être dû au stress dans le cadre 
du travail. Voilà quelques signes qui exposent la situation de ces derniers : 
• Irritabilité, fatigue, difficulté à se concentrer, perte du sens de l’humour. 
• Ils tombent malade plus souvent, accordent moins d’importance à leur 
travail. 
• Ils sont impliqués dans plus de disputes que d’habitude. 
• Ils arrivent à faire moins de choses, éprouvent peu d’intérêt pour leur vie 
en dehors du travail. 
• Ils ont du mal à se lever tôt les jours de semaine. 

Citation 
« Le stress est l’état de l’organisme dont le bien-être est menacé et qui n’a pas 
de réponses immédiate pour réduire cette menace » 
 

[Soukaina] 
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Un bon Musulman ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas  Il n'est pas de nous quiconque trahit un croyant  

Le développement de l’enfant (Suite) 
 
  2/L’étape de la seconde enfance (7-14) 
 
 Cette étape qu’on appelle aussi « l’étape du pri-
maire » constitue la seconde partie de l’enfance. Elle com-
mence, selon la législation islamique à l’âge de 6 ou 7ans 
selon le degré du développement mental de l’enfant. L’I-
slam attache le plus grand soin à cette étape, soulignant 
son caractère didactique, par opposition au caractère ludi-
que de l’étape précédente. 
 En fait la législation insiste tellement sur cette étape 
qu’on peut la considérer comme une base ou même la base du comportement futur de la 
personnalité. En effet certains textes islamiques laissent penser que le comportement futur de 
l’individu est quasi prédéterminé par le type d’éducation que l’enfant reçoit pendant cette 
étape. 
 
 « Laisse ton enfant jouer pendant sept ans, oblige-le pendant sept ans… ». 
 
 Ainsi,  l’Imam A-Sâdiq (a.s) dit : 
 « Et oblige-le (ton enfant) pendant sept ans. S’il réussit, c’est parfait, autrement, il ne 
vaudra rien ». 
 
L’expression : « Il ne vaudra rien », indique que si la formation ou l’éducation ne réussit pas à 
lui faire acquérir le comportement positif, sa réforme sera quasi impossible. Cependant, 
même si  l’Imam Al-Sâdiq (a.s) a employé un langage qui connote un certain prédétermi-
nisme, c’est avant tout pour attirer notre attention sur l’importance capitale de cette étape et 
nous prévenir que dans CERTAINS cas le comportement acquis pendant celle-ci pourrait être 
irréversible. 
  

Ce qui importe le plus de remarquer à ce propos, c’est la différence notable entre la 
conception islamique et la conception laïque au sujet de l’importance attribuée à chacune des 
deux étapes de l’enfance ; alors que plusieurs courants laïcs considèrent la première étape 
de l’enfance comme étant l’étape déterminante dans l’acquisition ou la formation du futur 
comportement définitif de l’individu, pour l’Islam, c’est la seconde étape de l’enfance qui pour-

rait assumer ce rôle. 
  
Souvenons nous du document pédagogique que nous a présenté l’Imam 
al-Sâdiq (a.s) : il nous recommandait d’entraîner l’enfant à la prière, 
mais sans trop d’insistance ni contrainte, dès l’âge de 6ans, alors qu’à 
l’âge de 9ans (donc au cours de la seconde étape de l’enfance), il parlait 
même d’un éventuel recours au châtiment physique, si l’enfant la né-
glige. 
Ce recours éventuel au châtiment souligne l’importance vitale de l’entrai-
nement pendant la seconde étape de l’enfance et ses conséquences sur 
le comportement futur de la personnalité. Car si cette étape ne prédéter-

Mais là il nous faudrait savoir si cette étape comporte, comme l’étape de la pre-
mière enfance plusieurs phases du développement mental et quelles sont ces phases, 
selon la législation islamique d’une part, et d’après les investigations pédagogiques laï-
ques, d’autre part ? 
 Lorsqu’on se réfère aux différents documents pédagogiques concernant ce sujet, 
une première constatation s’impose : une phase qui se situe au milieu de cette étape, 
c'est-à-dire à l’âge de 9 à 10 ans se détache par son importance. Ainsi, selon les psycho-
pédagogues laïcs, l’âge de 9ans constitue la quatrième et dernière phase de développe-
ment mental de l’enfant, ces 4 phases étant dans l’ordre : l’âge d’1 mois, de 2ans, de 
6ans et de 9ans. Dans leur optique cette phase de 9ans est le trait d’union entre le début 
et la fin de la seconde étape de l’enfance. Ce point de vue est plus ou moins partagé par 
la législation islamique qui, comme nous avons pu l’apprendre à travers le document 
pédagogique de l’Imam Al-Sâdiq (a.s), détermine l’âge de 9ans comme le début de l’ap-
plication du châtiment corporel pour l’apprentissage de l’ablution et de la Prière, et dis-
pense le tuteur de l’enfant de recourir à ce moyen pédagogique avant cet âge. 

Ainsi l’âge de 9ans constitue une phase de développement important dans la vie 
de l’enfant aussi bien du point de vue islamique que laïc.  

 
3/ L’adolescence (14-21) 

 
 Cette étape constitue le début de la maturité. Elle boucle l’étape de l’enfance et 
annonce le commencement de l’étape de la responsabilité qu’Allah a assigné à l’être 
humain avec tout ce qu’elle comporte et entraine comme récompenses et châtiments. 
  

Les recherches laïques confèrent à la période de l’adolescence une importance 
qui diffère de celle qu’elle attache à l’enfance. D’après elles, schématiquement, deux 
principaux traits caractéristiques marquent cette étape : l’indépendance et la turbulence 
de la personnalité. 
 Indépendance, car l’adolescent commence à se sentir indépendant de sa famille. 
 Turbulence, à cause de l’agitation, de la versatilité ou de l’hésitation qui marque 
l’attitude de l’adolescent avant qu’il ne parvienne à sa position finale vis-à-vis de son ave-
nir intellectuel, idéologique, économique ou social. 

L’adolescence est une période transitoire entre l’étape de l’enfance et celle de la 
maturité, entre la dépendance et l’autonomie. 
 La législation islamique procède par 
étapes progressives d’entraînement qui vont 
mener l’individu à cette indépendance. Ainsi, 
on commence à entraîner l’enfant à une sorte 
de responsabilité vers la fin de l’étape de la 
première enfance. Cet entraînement  s’ampli-
fie peu à peu dans la seconde étape de l’en-
fance pour atteindre ce qui est appelé une 
« quasi-responsabilité » prélude à la transition 
vers l’étape de la responsabilité totalement 
obligatoire. Vu l’importance de cette transition 
avec tout ce qu’elle comporte de turbulence, la 

législation islamique la relit aux deux étapes de l’enfance, et fait de ses trois étapes une 
unité, une chaîne où les maillons sont reliés. 
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Il n'est pas permis qu'un Musulman regarde son frère (de religion) d'une façon qui lui fait mal  Si tu veux évoquer les défauts d'autrui, rappelle-toi les tiens d'abord  

70 CONSEILS POUR LES MUSULMANS (SUITE) 
 
21) Ne te plains pas de ce qui n'est pas un droit sur toi et éloignes toi de ce 
qui ne te concerne pas. 
 
22) N'oublies pas ta mère, elle t'a porté et s'est occupée de toi. 
 
23) Acceptes le conseil, peu importe comment et qui te le donne. 
 
24) Révises tes cours, relis-les plusieurs fois. 
 
25) Notes tes questions et tes réponses, la science c'est l'écriture qui l'atta-
che. 
 
26) Ne restes pas tout le temps isolé des frères et des soeurs, sinon c'est le 
diable qui sera le plus souvent avec toi. 
 
27) Fais provisions pour demain, mais sache que la meilleure est la piété. 
 
28) N'oublies pas que tu es pris pour exemple, alors crains Dieu en public 
comme en secret 
 
29) Pardonnes aux autres et ne garde pas ne serait-ce qu'une graine de ran-
cune ou de haine dans ton coeur. 
 
30) Persévères dans la prière, fais-la du mieux que tu le peux, dans le calme 
et sans te précipiter en considérant que c'est la prière d'adieu. 
 
31) Restes souriant, ne fais pas de mal autour de toi. 
 
32) Sois généreux et ne sois pas avare. 
 
33) Rappelles-toi de l'Enfer et fuis ce qui fait y rentrer et rappelles-toi du 
Paradis et fais ce qui fait y rentrer. 
 
34) Remercies Dieu pour les bienfaits qu'Il t'a donnés. 
 
35) Patientes durant les épreuves, cela fortifiera ton coeur. 
 
36) Apprends la science obligatoire avant tout et applique-la. 
 
37) N'oublies pas de défendre la religion de Dieu. 
 
38) Utilises le siwak et manges de la main droite car ceci est sounnate 
 
39) Débarrasses-toi de tout ce qui est mauvais en toi et sois indifférent aussi 
bien envers l'éloge que le mal des gens. 
 
40) Trouves des excuses à ton conjoint et à tes amis, certes ceci est préféra-
ble à la querelle qui fait partir l'amour des coeurs. 

Huit clés pour développer le bon caractère  
chez vos enfants ! 

Offrez des cadeaux à 
vos enfants les jours 
d'anniversaire de nos 
Aimmah (a.s) et gar-
dez une atmosphère 
de tristesse les jours 

de leur martyr.  

Développez leur 
sens de l’apprécia-

tion pour les  
récompenses  

immatérielles.  

Impliquez vos en-
fants dans l’organisa-
tion familiale. Multi-
pliez les activités en 

famille. 

Profitez des repas 
familiaux pour écou-
ter vos enfants. Le 
partage est l’ingré-
dient indispensable 

d’un mets délectable. Insistez pour que tous 
les membres de la 

famille soient cour-
tois les uns avec les 
autres et se compor-
tent avec respect et 

politesse. 

Des parents qui s’hono-
rent mutuellement,  parta-
gent leurs responsabilités 

familiales et résolvent 
leurs différends de façon 
paisible, transmettent à 

leurs enfants un puissant 
message de respect. 

Engagez des conver-
sations morales avec 
vos enfants et expli-
quez leur votre atta-
chement pour le bon 
caractère et la vertu. 

« Il n'y a rien de plus influent, 
de plus de déterminant dans la 
vie d'un enfant, que le pouvoir 

moral d'un exemple 
calme. » [William Bennet] 

Vous êtes leur modèle, 
soyez donc des  

parents exemplaires ! 

[Samia] 
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L'avare est celui qui connaît le moins la tranquillité de l'esprit  La tromperie et l'imposture sont passibles de l'Enfer.  

L ors de son voyage en Al-
gérie, le Président de la 
République française a 
tenu un discours devant 

les chefs d’entreprises français et 
algériens le 03 décembre 2007. 
  
Durant son intervention, M. Nicolas 
SARKOZY a affirmé que « faire le 
choix d‘une pleine intégration 
dans notre République ne signifie 
pas renoncer à ses racines. Au 
contraire : les deux doi-
vent aller ensemble, et 
c‘est ainsi que nous pour-
rons bâtir dans 
l‘ouverture, la tolérance, 
le respect de l‘autre, un 
avenir partagé ». 
Il a également expliqué 
comment il comptait s’ap-
pliquer à cette tache en 
déclarant que  « quand on 
menace un Arabe, un 
Musulman ou un Juif en France, 
on menace la République. Le ra-
cisme,l‘islamophobie, 
l‘antisémitisme ne s‘expliquent 
pas, ils se combattent. Ce qui vaut 
pour la France vaut partout ail-
leurs dans le monde. Il n‘y a rien 
de plus semblable à un antisémite 
qu‘un islamophobe. Tous deux ont 
le même visage, celui de la bêtise et 

celui de la haine. ». 
  
Exprimés par la plus haute autorité 
de l’État, ces propos étaient tant at-
tendus par la communauté musul-
mane de France. En effet, elle avait 
besoin d’être rassurée quant à son 
statut au sein de la famille républi-
caine à laquelle elle appartient. Les 
propos du Président semblent avoir 
répondu à cette question. 
  

Malheureusement, l’admi-
nistration française ne 
semble pas avoir le même 
avis que le Président puis-
qu’elle ne cesse de brimer 
dans notre pays des hom-
mes et des femmes qui 
souhaitent simplement 
pratiquer leur foi en toute 
dignité. 
  
Ces derniers jours, des 

témoignages nous ont révélé que 
des employés de l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle, à qui leurs bad-
ges d’accès avaient été restitués par 
la Préfecture de Seine-Saint-Denis, 
se voyaient de nouveau retirer leur 
laisser-passer sans plus d’explica-
tions ou éléments de preuve qu’au-
paravant.  

Discours du président de la République à Alger. 
Pire, cette fois, ils n'ont même pas 
eu le privilège de se faire notifier 
par courrier "la sentence". Des 
imams sont accusés de faits ou pro-
pos délictueux et menacés d'expul-
sion sur la base de notes ou rumeurs 
arbitraires émanant de certaines ad-
ministrations. 
  
Des chefs d'établissement soutenus 
par l'inspection de l’éducation natio-
nale, voire même parfois de l'inspec-
tion académique, continuent d’em-

pêcher certaines mères d’élèves de 
participer aux sorties scolaires parce 
qu’elles portent un foulard couvrant 
leur cheveux alors qu’une décision 
de la Haute Autorité de Lutte contre 
les Discriminations et pour l’Égalité 
a tranché en estimant que leur mise 
à l'écart au motif du port du foulard 
constituait une discrimination reli-
gieuse. Certaines agences pour l’em-
ploi fichent les demandeurs comme 
étant des fidèles musulmans à l’at-
tention des employeurs. 

Kisi ne Hazrat Ali (A) se poocha:  
« Dost aur Bhai main kya farq hai? » 

 
Aap ne farmaya:  

« Bhai sona (or) hai aur dost heera (diamant) hai. »  
 

Us aadmi ne kaha: « Aap ne bhai ko kum qeemat or dost 
ko qeemti cheez se q tashbeeh di? »  

 
To aap ne farmaya:  

« Sone main agar darar aa jaey to us ko pighla ker doba-
ra pehlay jaesa banaya ja sakta hai lekin agr heeray 

main  aik bhi darar aa jay to wo kabhi pehlay jaesa nahi 
bun sakta. » 

Avis aux lecteurs : Tous les hadiçes se trouvant en pied de 
page ont été cités par notre Saint Prophèe (s) ! 



L’ordre des lettres 
Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cma-
brigde, l’odrre des ltteers dans un mot n’a 
pas d’ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate 
est que la pmeirère et la drenèire soeint à la 
bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dans un dsé-
rorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas 
porlbème. C’est prace que le creauveu 
hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, 
mias le mot cmome un tuot… La peruve…. 
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La maladie de la clémence, c'est l'impudence  Je suis la Cité de la Connaissance et Alî en est la Porte 

Le Voile 
 
Je vois trop de soeurs voilées 
Qui dans la rue se font insultées 
 
Mais pourquoi devrions nous l'enlever 
Si c'est Allah qui nous l’a ordonné 
 
Pourquoi ils ne comprennent pas 
Que le voile c'est notre choix 
 
Certaines soeurs sont désespérées 
Et pensent à l'enlever 
 
Alors tu leur prouves qu'ils ont raison 
Et tu Oublies toutes tes traditions 
 
Une fois que tu l'as portée 
Tu ne dois plus commencer à jouer 
 
Et c'est ce qu'on dois leur prouver 
Que Le Voile On Le Porte Avec Fierté 
 
Ma Soeur Le Voile C'est Ton Droit 
Si Tu Veux L'enlever C'est TOn Choix 
 
Bats-Toi Et Ne Baisse Jamais les Bras 
Et Surtout Garde Toujours La Foi !! 
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Mets tes 
plus belles 
couleurs à 

ces dessins ! 

O notre Dieu, 
honore et salue, 

et munis et bénis la Dame glorieuse, 
la belle, la généreuse,  

la noble, l'attristée    
l'immaculée, l'opprimée,  

Dame de tant d'afflictions durant une si brève existence, 
enterrée en cachette,  
et spoliée en public, 

et méconnue quant à son rang,  
et inconnue quant à sa sépulture, 

la Reine des Femmes, celle aux grands yeux noirs la consacrée,  
la Vierge Mère des Imâms Supérieurs Excellents,  

la fille du meilleur des prophètes,  
Fatima la pieuse, l'impolluée,  

sur elle soit les honneurs et le salut de Dieu. 
 

Oraison attribuée à Nasîr Tûsî (mort en 1273) 


