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Sans oublier les photos 
du  Djoulousse  
à la Réunion ! 
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...Et l’interview  
exclusif de Mouliani  

Zehra bay Somjee  
en page 22  ! 

« Houssein (as)  
est la lueur de  
la guidance »  

[Saint Prophète s.a.w] 

Les résumés  
des dix  

majlisses  
délivrés par  

Cheikh  
Haniphe ! 
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Chaque année, nous commémorons 
avec beaucoup d’émoi la tragédie de 
Karbala. En effet, pleurer sur l’Imam 
Houssein (as) provoque une prise de 
conscience et une revivification de la 
force spirituelle intérieure de chaque 
azàdar. 

Editorial Page 03 

« O Seigneur, accepte ceci de notre part sur ta voie » 

Les souffrances terribles subies par notre Imam 
(as) à Karbala ainsi que les douleurs atroces infli-
gées à Bibi Zaynab (ahs) à Damas, nous affectent 
au plus profond de nous-mêmes et nous incitent 
donc à apporter un changement progressif dans 
notre vie quotidienne. 

     Rappelons le : Imam Houssein (as) est la lueur de la 
guidance et le bateau de l’absolution des péchés (« Innal 
Houssein misbahoul hoda wa safinatoune najàte »). C’est 
sur ce hadith de notre Saint Prophète (saw) que notre cher 
hôte, Sheikh Haniphe, avait développé ses   
«takrires» (sermons) du ashra-é-Moharram. En effet, notre 
invité a mis en exergue la profondeur du message islami-
que, dont l’authenticité a été sauvegardée grâce au sacri-
fice de notre troisième Imam (as). Nous avons donc décidé 
de publier une édition spéciale contenant tous les résumés 
des takrires de Sheikh Haniphe afin que son message soit 
largement diffusé. 

        N’oublions pas que la lutte contre la perversion et 
l’injustice doit être quotidienne et universelle comme 
l’affirme le hadith suivant « Tous les jours c’est Ashou-
ra et toutes les terres, c’est Karbala ». 

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



Moharram1428 à la Réunion ! 
 

Comme chaque année, pendant le ashra-é-moharram, les diffé-
rentes régions de l’île reçoivent un zàkiré houssein (as) pour 

commémorer le martyr de notre troisième Imam (as). L’AKSIE a 
eu le plaisir d’accueillir cette année sheikh Haniphe de Tanana-
rive ainsi que Mouliani Zehra bay Somjee de Londres. Moullah 

Mamodaly Kassamaly ainsi que Sayyed Dilshad illuminaient par 
leurs connaissances le cœur de nos frères et sœurs de Saint De-
nis, pendant qu’à l’Ouest, Sheikh Moustafa Molidina transmettait 

aux azàdars la profondeur du message islamique et le célè-
bre nawhakhan Mussayab récitait nawhas et matames. Enfin 
nos frères et sœurs du Sud ont, eux, eu l’honneur d’accueillir 

Sheikh Nassir, qui présenta avec un brio particulier  
ses sermons. 

 
Rappelons que la plupart de ces takrires sont disponibles sur 

internet (www.aksie.org ; www.shia110.com ; 
www.aksio.net). 
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« Faire une erreur et ne pas la corriger, c'est cela la véritable erreur.»  

HOMMAGE A MARHOUMA MOULIANI NARGUISSE BAY TAHORA 
 

Le 25 Février 2007, le Seigneur des Mondes a rappelé auprès de Lui Mou-
liani Narguisse Bay Tahora, qui était la fille de l’un des pionniers du ja-

màte de la Réunion Marhoum Abdallah Tahora.  
Sa disparition s’avère être une grande perte pour la communauté khoja. 
En effet, cette femme d’exception a sacrifié énormément de temps sur 

la voie d’Allah (swt) et s’est toujours battue pour le progrès de notre 
communauté, notamment dans le domaine éducatif (Housseini Madres-

sa, crash course … ). Armé de son éternel sourire et d’un dynamisme 
étonnant, Narguisse bay était également une fervente zakiràné houssein 
(as) , organisait des voyages religieux et animait toutes sortes de débats 

et conférences islamiques. 
L’Equipe Zahra News présente ses sincères condoléances aux proches 
de la défunte et prie Allah (swt) de lui pardonner l’ensemble de ses pé-
chés, 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 

 
« Le savant reste vivant même après sa mort; l'ignorant est mort 

même de son vivant »  [Imam Ali (as)] 
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« Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. »[St Prophète saw]   
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1er Moharram 1428 
 
     En guise d’introduction, nous allons nous attarder aujourd’hui sur l’impor-
tance capitale du « azadari-é-houssein (as) ». En effet, si chacun d’entre nous 
avait conscience de la valeur très éminente d’un majlissé houssein (as), nous 
nous bousculerions tous au service des azadars (personnes qui assistent à un 
majlissé houssein (as)), à la recherche de la moindre tâche pouvant être accom-
plie sur la voie des martyrs de Karbala (partager le niyàzé houssein, le sabil 
etc.). Une seule et unique larme versée sincèrement au nom des innombrables 
souffrances endurées par Imam Houssein (as) peuvent ouvrir les portes du Pa-
radis, aussi bien sur Terre qu’à l’Au-delà. Un seul et unique grain de riz, prove-
nant du niyàzé houssein (as), avalé consciencieusement, peut guérir un cancer.  
 
     Ainsi, durant ce ahshra-é-Moharram (les dix jours de Moharram), nos discus-
sions seront menées sur l’objectif du sacrifice de l’Imam Houssein (as) à 
Karbala (makssadé karbala). En réalité, le martyr de notre Imam renferme un 
double objectif : le « mazloumiyaté houssein (as) » ( violentes injustices subies 
par l’Imam (as) suivies de son martyr) et le « haqqàniyaté houssein 
(as) » (vérités et principes découlant de ce martyr). L’un ne va pas sans l’autre; 
ainsi il ne suffira pas de pleurer et de se lamenter sur le sort d’Imam Houssein 
(as) ou de réciter quelques marassias, màtames et autres sacrifices pendant 
douze jours ou deux mois. Ces rituels entretiennent la flamme de l’amour pour 
Imam Houssein (as) dans le cœur des mo’minines mais la philosophie du sacri-
fice de Karbala est bien plus profonde. Il s’agit de s’améliorer, prendre de bon-
nes résolutions durables et de mener notre communauté vers le progrès en y 
éliminant les racines du mal. 
     Rappelons le, lorsque notre Saint Prophète (saw) fit son ascension au Me’ràj, 
il raconta y avoir aperçu le plus grand signe de Dieu inscrit dans les termes sui-
vants : L’Imam Houssein (as) est la lueur de la guidance et le bateau de l’abso-
lution (rémission des péchés) ( « Innal houssein misbàhoul hoda wa saffi-
natoune najjàte ») 
 
Précisons la notion du « haqqàniyaté houssein (as) » par quatre histoires véridi-
ques. 
● Sayyed Bihâr se rend trois fois de suite au mausolée de notre premier Imam à 
Najaf  pour y adresser une requête importante, mais en vain. La troisième nuit, 
il vit en songe Imam Ali (as) qui lui demanda de se rendre chez un garagiste 
résidant non loin de la mosquée de Koufà. Celui ci parvint en effet à faire 
exaucer le voeu du sayyed auprès d’Allah s.w.t. Ce garagiste avait en réalité 
trois qualités remarquables qui lui avaient permis de se rapprocher intensément 
d’Allah swt et d’accéder à un niveau de piété si élevé : en effet, il accomplissait  
toujours à l’heure ses prières quotidiennes, il était un véritable « mohibbé Imam  
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« La pudeur fait partie de la foi »[St Prophète saw]   

Houssein a.s » et enfin il n’avalait aucune nourriture dont la licité n’était pas 
entièrerement prouvée. 
 
● A l’époque du shah, un célèbre chanteur dont la voix était particulièrement 
connue exerçait ce métier illicite sans gêne. Mais un soir en rentrant de 
discothèque très tard, sa femme en pleurs lui annonça que leur enfant, malade 
depuis trois jours, refusait d’avaler quoi que ce soit, d’autant plus que les 
médecins n’y ont trouvé aucun remède.La jeune femme, désemparée, demanda 
alors à son époux de participer à un « majlissé houssein (as) » qui aura lieu le 
lendemain chez leur voisin.D’abord hésitant mais pensant à la maladie de son fils, 
il y alla quand même. Faisant fi des remarques désobligeantes venant de certains, 
le célèbre chanteur assista au majlisse, versa quelques larmes sur le martyr de 
Karbala puis pria sincèrement pour la guérison de son enfant et promit d’arrêter 
définitivement sa carrière de chanteur. En rentrant chez lui, il s’aperçut que son 
enfant était guéri. Puis, il décida de se rendre à Mashad, pour la visite pieuse 
(zyàrate) du mausolée de notre huitième Imam (a.s). Cependant, à Mashad, le 
propriétaire de l’hotel ne souhaitant pas héberger un chanteur, renvoya le jeune 
homme chez un ami.Ce dernier l’accueillit dans sa maison , et lui avoua que la 
veille même, Imam Ali Raza(as) lui avait demandé de recevoir chaleureusement 
l’un de ses invités. (zavvàr). Cette histoire établit sans équivoque la valeur d’un 
majlissé houssein (as), car l’histoire nous relate que cet homme devient par la 
suite un célèbre « zàkiré houssein (as) » ! 
 
● L’année dernière, un ami de Cheikh Haniphe était invité pour délivrer ses 
takrires (sermons) pendant un ashra-é-Moharram dans un jamàte. Cependant  à 
contrecoeur,il refusa cette proposition, car l’un de ses proches devait subir une 
intervention chirurgicale du cerveau. Ledit ami demanda alors à Allah (swt) de 
guérir son proche pour qu’il puisse assurer le « zikré houssein (as) ». Juste avant 
l’opération, le médecin fit alors un dernier scanner du cerveau et s’aperçut qu’en 
fait l’intervention s’avèrait inutile ! 
 
● Un bouddhiste très pieux, qui habitait dans les environs de Lakhnao (Inde) 
aperçut une nuit la scène du Jour du Jugement dernier en songe.Il découvrit que 
ses innombrables péchés le menaient aux portes de l’Enfer, lorsque soudain une 
voix se fit entendre: « Non! Cet homme ne peut entrer en enfer tout de suite! 
Laissez le! Il fait partie de ceux qui assisstaient aux majlissé houssein (as) ». Il 
s’agissait bien évidemment de Imam Houssein (as), qui voulait intercéder pour cet 
homme, magré le poids de ses péchés ! Le matin, au réveil, il décida alors de se 
convertir à l’Islam. 
 Ces différentes histoires témoignent donc, avec un brio particulier, les 
innombrables bienfaits que procurent la participation aux « azadari-é-houssein 
(as) ». 
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« Ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin » [Valérie Guignabodet] 

2e Moharram 1428 
 
     Après avoir mis l’accent sur l’importance du « Azadari-é-Imam Houssein 
(as) » dans le takrir précédent, nous commencerons à voir ensemble ce soir, la 
raison pour laquelle Imam Houssein (A.S) a donné autant de sacrifice . A cet 
égard, nos chercheurs et Érudits sont unanimes : si notre Imam (as) a autant 
souffert, c’est pour redonner à l’Islam sa vraie valeur, sa juste place dans la vie 
quotidienne. En effet, prenons par exemple le cas de Mouawiyah , celui-ci, pour 
préserver son pouvoir, avait déformé l’Islam au point même d’avoir changer 
l’heure et le jour de la prière du Vendredi ! Voila pourquoi Imam Houssein (as) a 
enduré tous ces malheurs car il fallait  remettre les choses à leurs justes places, 
garder halal ce qui était halal et garder haram ce qui était haram . 
 
 Pour revenir sur l’importance du Namàz, juste à titre d’informations bien 
que cela ne soit pas notre sujet de ce soir, rappelons que durant la bataille de 
Siffine, Imam Ali (as), à l’heure de la  prière, ordonna a son armée d’arrêter la 
bataille et de prier. Un compagnon vint alors voir l’Imam (as) et lui demanda : 
« Ya Ali, nous sommes en pleine guerre et le contexte nous est favorable. Ne 
pensez vous pas qu’il est préférable de continuer notre bataille, et de prier plus 
tard ? » Imam lui répondit : «  Ne faisons nous pas cette guerre  pour juste-
ment, préserver et protéger cette prière ? » 
 
 A l’époque du Chah d’Iran, Imam Khomeiny donnait des cours au Madres-
sa. Il avait un tel charisme que le  Chah ordonna qu’Imam Khomeiny soit arrêté, 
car ses discours risquaient de lui faire perdre son pouvoir et sa royauté. Suite à 
cet ordre, une centaine de militaires, lourdement armés, vint chercher Imam 
Khomeiny. Le commandant avança et attrapa Imam par le bras. Soudain, l’ 
Imam sentit que le bras du Commandant tremblait et lui demanda  alors s’il 
avait un soucis particulier. Le commandant répondit : «  Non, mais j’ai peur de 
vous malgré le fait que je sois équipé, accompagné et armé» . Lorsqu’ après la 
révolution un homme vint voir Imam Khomeiny et lui demanda : «  Comment se 
fait il que vous avez une telle influence sur les autres ? » l ’Imam répondit 
« Tout ce que je mets en pratique est l’enseignement d’Imam Houssein (as) ». 
 
 Au nom de la liberté d’expression, au nom du terrorisme, certains hom-
mes politiques, certains médias, humilient l’Islam. Pourtant, c’était l’Imam Ali 
(as) qui était le premier Calife, à avoir autorisé et mis en place la liberté d’ex-
pression, le droit des  communautés minoritaires, et l’aide sociale; comme en 
témoignent les histoires suivantes. 
● Imam Ali (AS), se promenait avec ses compagnons, et un homme vint le voir 
en lui criant : « Oh toi, celui qui  humilie les croyants ». Les compagnons de  
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« Certes, si tu es orgueilleux, Dieu t'humiliera. »[Imam Ali (as)] 

l’Imam réagirent immédiatement: « Ô Maitre ! Cet homme vient de vous accuser et 
vous ne dites rien. Nous ne pouvons accepter cela ». Ils sortirent leurs épées pour 
tuer celui qui accusait l’Imam. Celui ci répondit : « Si je n’autorise pas la population 
à parler et dire ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent, comment saurai je leur opi-
nion ?  Ceci n’est-il pas un exemple idéal de la liberté d’expression ! » 
● Imam Ali (as) visitait un jour un quartier de Koufa et trouva un homme endormi 
par terre sur un trottoir. Voyant l’Imam ému, un compagnon lui dit : « Ya Ali, cette 
personne n’est pas votre croyant ! ».L’Imam l’arrêta et dit: « Je ne veux pas savoir 
si cet homme est musulman ou pas ! Comment se fait-il que sous mon gouverno-
rat , un Homme, quelque soit son âge, sa race, sa couleur et sa croyance puisse 
dormir sans toit et sans manger? Je vous ordonne de nourrir et loger cet homme 
tout de suite ! ». L’aide sociale n’est donc en fait qu’un enseignement islamique! 
● Georges Jordak, un écrivain libanais d’origine chrétienne écrivit, à partir des récits 
et biographie d’Imam Ali (as), un livre intitulé « La voix de la Justice humaine ». 
Lorsque ce livre fut compilé, il se mit à la recherche d’un sponsor auprès de tous les 
croyants musulmans, des membres de l’administration compétente, des hommes 
d’affaires et de plusieurs associations mais en vain. Finalement , Georges se décou-
ragea et abandonna ses efforts car personne ne donnait de la valeur à cette publi-
cation. Etant chrétien, il alla alors prier à l’église. Le prêtre qui donnait la messe, 
remarquant que Georges avait l’air déçu, s’approcha de lui; ce dernier parla alors 
de ses soucis concernant cette publication. L’homme de l’église feuilleta le livre et 
accepta sans hésiter de prendre en charge les frais d’édition. Jordak s’étonna alors 
de cette réaction positive du prêtre et lui demanda en ces termes : « Comment se 
fait-il que, toi, un prêtre Chrétien, tu es prêt à financer le récit d’un Imam musul-
man qui n’a rien à voir avec les chrétiens ». Le prêtre lui répondit : « Si Ali à son 
époque n’avait pas respecté le droit des minorités et la liberté d’expression, s’il n’a-
vait pas mis en pratique la solidarité nationale et le droit des pratiques religieuses, 
jamais le Christianisme n’aurait pu atteindre le Liban. Il pouvait bien étouffer ces 
croyances, mais il ne l’a pas fait, et au contraire, il a protégé et défendu les droits 
de l’Homme ».  
 
 Tout ceci démontre l’importance que donne l’Islam aux droits sociaux et reli-
gieux. D’ailleurs, c’est pour sauver ces mêmes principes humanitaires que  notre 
Saint Imam Houssein (AS) a sacrifié sa propre vie, celle de ses enfants et de ses 
compagnons.  
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« Il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir.»[Abbé Pierre] 

3e Moharram 1428 
 
     Au cours de cette troisième nuit de Moharram, appelée aussi « la nuit de 
Woussoulé Karbala », Cheikh Haniphe a mis en relief quelques préceptes islami-
ques à travers différentes histoires, insistant notamment sur les principes fonda-
mentaux humanitaires et universels prêchés par notre Saint Prophète (saw). 
Le périple de la vie est comparé à un voyage en avion; peu importe la classe so-
ciale du passager, tous doivent suivre les ordres du commandant de bord. De la 
même façon, nous devons mener notre vie en fonction des commandements  de 
notre  Saint Prophète (saw) et ses Ahloul Bayt (as). 
      
     Quelque soit la religion que vous suivez et la doctrine à laquelle vous croyez, 
les principes de l’Islam vous touchent au plus profond de vous-même, car ils vous 
donnent la force nécessaire et vous transmettent des valeurs humaines  profon-
des pour survivre dans un monde pénible et douloureux, comme en témoigne 
l’anecdote suivante, vécue par Sheikh Haniphe lui-même. En effet, alors que ce 
dernier était à l’aéroport de Tananarive, un vigile malgache s’approcha de lui et 
lui demanda s’il pouvait obtenir le CD des récits religieux (vaéz) en malgache. 
Étonné, Sheikh lui demanda s’il était musulman. Le vigile répondit négativement 
mais affirma que les valeurs prônées par l’Islam étaient tellement belles, profon-
des et lourdes de signification, qu’elles l’affectaient et l’émouvaient intensément. 
 
     D’ailleurs, le Saint Prophète (saw) a dit « Apprenez à l’humanité nos Hadiçes 
remplis de valeurs profondes, et les êtres humains viendront volontairement à 
vous ». 
 
     Durant la bataille de Khaybar, le Saint Prophète (saw) était encerclé par les 
ennemis. Un homme s’approcha alors du Prophète et lui proposa une stratégie 
permettant de gagner la guerre au plus vite.  « Nos ennemis n’ont de l’eau que 
pour trois jours. Ainsi, si nous bloquons la rivière qui pénètre dans le château fort 
de Khaybar,ils demanderont eux-mêmes un cessez le feu, par manque d’eau ». 
Le Prophète (saw) répondit « Oh croyant ! Nous faisons une guerre contre des 
hommes ! Or cette rivière abreuve aussi des femmes et des enfants. Il y a égale-
ment des arbres et des animaux autour de nous. Une guerre ne mérite pas qu’au-
tant de vies périssent ! » 
Le Saint Prophète nous montre ici le respect que nous devons avoir vis-à-vis de 
toutes les créatures de Dieu. 
 
     L’Islam nous enseigne à penser aux autres, bien plus qu’à soi même car Dieu 
récompense toujours celui qui rend service aux autres. 
     Un jour, l’Imam Khomeiny partit aux toilettes et y prit plus de temps que d’ha-
bitude. A sa sortie, les gardes du corps lui demandèrent pour quelle raison il avait  
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« Certes il y a autant de mal dans l'injustice que de bien dans la justice »  

tant tardé. L’Imam répondit que face à l’état insalubre des toilettes, il voulut rendre 
service à la personne qui viendrait après lui et décida donc de les nettoyer de sa 
propre main afin que cessent les odeurs nauséabondes. 
     De la même façon, Hazrat Issa lavait les pieds de ses apôtres. Ces derniers s’é-
tonnaient et affirmaient que le contraire serait plus adéquat, mais le Prophète Issa 
répondait qu’il n’était pas venu sur terre en tant que chef mais serviteur d’autrui. 
Voila donc deux enseignements importants qui devraient amener chacun d’entre 
nous à penser aux autres et à servir son prochain. 
     Cependant, avant d’aider les autres, il faut se tourner vers sa propre famille. 
Suivons l’exemple de notre premier Imam (as) qui aidait régulièrement son épouse 
bibi Fatéma Zehra (ahs) dans ses taches domestiques.  
     L’homme qui, après une dure journée de labeur, rentre chez lui jovialement, 
joue avec ses enfants et parle chaleureusement à son épouse, est récompensé 
comme s’il avait prié toute la nuit dans le « Masjidé Nabawi » (Mausolée de notre 
Saint Prophète s.a.w) ! 
     Ceux qui détruisent et déforment l’image de l’Islam sont en réalité certains 
« musulmans », tuant des innocents au nom du Jihad ou mangeant sereinement au 
nom de Imam Houssein (as) alors que des nécessiteux affamés languissent à l’exté-
rieur des mosquées ! Est-ce cela l’Islam ? NON ! 
Notre Saint Prophète (saw), modèle de bonté par excellence pour toute l’humanité, 
nous a donc enseigné d’être bon et serviable avec les autres et aussi envers les 
siens . 
 

4e Moharram 1428 
 

     Continuons ce soir notre discussion sur le hadiçe du saint Prophète (saw) : 
« L’Imam Houssein (as) est la lueur de la guidance et le bateau de l’abso-
lution ». Notre Imam (as)  nous a inculqué des valeurs et principes fondamentaux, 
tels la fraternité, l’unité, l’égalité, la paix l’entraide sociale, et il est de notre devoir 
de les adopter dans notre vie quotidienne, car c’est là que réside l’objectif de son 
sacrifice. 
  
     L’Islam est une religion universelle, car elle  touche tous les domaines de la vie 
et affecte profondément l’ensemble des créatures vivantes. Le message de paix et 
d’harmonie est  destiné à tous les êtres humains, et c’est d’ailleurs pour cette raison 
que notre Prophète (saw) est appelé  « le bienfaiteur de tout l’univers » (rahmatoul 
lil ‘alamine). 
 
◊ Une question nous vient souvent à l’esprit : Alors que l’ Imam Houssein (as) était 
si cher à Allah (swt) et au Saint Prophète (saw) , pourquoi a-t-il subi toutes ces 
souffrances ? Pourquoi un miracle venant d’Allah (swt) ne lui a-t-il pas permis de 
remporter cette guerre par une victoire écrasante ?  
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Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. [Jean de La Bruyère]  

Suite à ce sacrifice, Allah (swt) a attribué à Imam Houssein (as) trois qualités uni-
ques : premièrement, alors que manger de la terre est normalement  illicite et 
nuisible , la terre de Karbala, elle, appelée encore « khàké shifà », a le pouvoir de 
nous guérir. Deuxièmement, il existe un tel pouvoir sous le dôme de son mauso-
lée à Karbala, que tout vœu demandé sincèrement y est exaucé; et troisième-
ment, l’amour des mo’minines pour Imam Houssein (as) est si intense, qu’il de-
meurera jusqu’au jour du jugement. (« inna lil houssein haràratoune  fi kouloubil 
mo’minine lane tanetafi abadà », Imam Zaynoul Abidine (as))  
     En effet, dans les quatre coins du monde, des millions de personnes pleurent 
chaque année, notre Imam (as)  et honorent son sacrifice. D’ailleurs, lors de son 
passage, à Tananarive, après avoir assisté a un majlissé houssein des Bilàl 
(convertis), marhoum Moullah Asghar fut terriblement affligé et s’étonna de la 
passion affective ressentie par cette population pourtant si éloignée de l’Irak et 
du martyr de Karbala. 
Ce mois est l’occasion pour nous de réveiller nos consciences afin de changer, de 
prendre de bonnes résolutions durables dans notre vie et d’adopter la ligne de 
conduite islamique pour laquelle Imam Houssein (as) s’est sacrifié. A cet égard, le 
plus illustre exemple est bien évidemment, celui de Janàbé Hour, qui prit cons-
cience qu’il était dans l’erreur et décida ainsi de rejoindre le camp de Imam Hous-
sein (as) . 
 
◊  Dans le ziarat - é - wàréça, dont la lecture est recommandée par notre sixième 
Imam, on lit « assalamou alayka ya wàreça adama sifwatillah » (Que la paix soit 
sur Toi ô successeur de Adam!) . Quels liens existent-ils donc entre Imam Hous-
sein (as) et Hazrate Adam (as) ? 
     Tout d’abord, Allah (swt) apprit à Adam (as) le nom des cinq pandjétanes (as) 
et créa donc un lien d’ amour entre lui et les pandjétanes (as) . Il faut savoir aus-
si que Allah (swt) octroya à Adam le paradis à condition que celui ci reste loin de 
l’arbre interdit. Mais Adam ne put résister et mangea le fruit de cet arbre (taraké 
awlà) , c’est pourquoi  Allah (swt) le chassa du paradis. Par la suite , Allah (swt) 
envoya à Adam et ses descendants un habit appelé « takwà » pour les préserver 
des mauvaises actions et ainsi intensifier leur foi .Enfin, Allah (swt) nous avertit 
aussi qu’à l’instar de Adam (as), nous pourrons tous être à l’écart du paradis si 
nous nous laissons emporter par Shaytane. 
C’est justement pour préserver l’authenticité de l’Islam et lutter contre tout ce 
qu’Allah (swt) nous a interdit  (le pouvoir de l’argent, la musique, la fierté, l’arro-
gance…)  que notre Imam a tant souffert à Karbala. 
 
◊ Voyons maintenant à travers deux exemples, ce qu’est la protection d’Allah 
(swt) et l’intensité de son pouvoir . 
D’une part, le pouvoir d’Allah (swt) apparaît sans équivoque, lorsque le prophète 
Moussa, accompagné de ses croyants, voulant échapper aux troupes du Pharaon,   

fendit l’océan à l’aide d’une simple canne en bois ! 
D’autre part, rappelons la lueur puissante que dégageait le visage de Imam Kho-
meiny en raison de son très haut degré de piété !  En réalité, pour obtenir la pro-
tection d’Allah il nous suffit d’obéir à l’islam. 
 
◊ Les femmes représentent la splendeur et la force d’une communauté car c’est 
entre leurs mains que se trouvent l’éducation des enfants. Elles ont une valeur 
inestimable dans l’Islam et elles ont été créées pour la sérénité de l’homme. 
Le djihad d’une femme c’est de complaire à son mari et d’ éduquer ses enfants. 
C’est ainsi qu’elle obtiendra le grade d’un martyr et  aura le pouvoir d’apercevoir  
sa place au paradis comme bibi Assia (épouse du Pharaon). 
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     Le mois de Moharram commémore la tragédie de Karbala, au cours de laquelle 
Imam Houssein (as) et sa famille ainsi que ses compagnons, ont subi d’atroces 
souffrances pour préserver les commandements véridiques et les préceptes de l’I-
slam légués par le Saint Prophète (saw). Cependant, nous nous demandons sou-
vent pourquoi notre Imam (as) n’a pas remporté la victoire par un triomphe mani-
feste, que l’on aurait célébré par une grande cérémonie festive au lieu de s’affliger 
pendant près de deux mois sur ce martyr si douloureux ! La réponse en est simple: 
le profond chagrin que nous ressentons face au supplice enduré par notre Imam 
(as) et les siens, semble avoir un impact beaucoup plus intense sur chacun d’entre 
nous. L’acuité de la peine provoquée, attendrit nos cœurs, réveille nos consciences 
et provoque chez nous un sentiment de révolte permettant d’amener un change-
ment progressif dans notre vie quotidienne . 
 
     Explicitons maintenant les points communs entre le prophète Issa (as) et Imam 
Houssein (as), qui sont au nombre de quatre. Premièrement, bibi Maryam (ahs) 
porta le Prophète Issa pendant six mois; de la même façon, bibi Fatéma (ahs) don-
na naissance à Imam Houssein (as) après six mois de grossesse. Deuxièmement, 
ils ont été tous les deux les premiers à porter leurs noms. Personne ne s’appelait 
Issa avant le prophète lui-même et personne ne se nommait Houssein avant la 
naissance de notre troisième Imam (as). Troisièmement, à l’instar de Hazrate Issa 
(as) qui se déclara prophète (màssoum) alors qu’il était encore dans le berceau, 
Imam Houssein (as) lui aussi était imam (màssoum) dès sa naissance. Enfin, ils 
possédaient tous les deux la faculté de guérir un malade ou de redonner la vie à 
un mort. Rappelons ici l’histoire de ce jeune agriculteur, dont les terres agricoles 
ont doublé leur productivité après le passage de l’Imam Houssein (as) lorsque ce-
lui-ci prit un peu d’eau dans sa bouche qu’il cracha ensuite sur les terres du culti-
vateur. 
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Tout homme devrait essayer de retrouver ses ailes coupées..  

     Pour continuer notre discussion d’hier soir, centrée sur le thème de la femme, 
rappelons que celle-ci revêt une importance fondamentale dans une communau-
té. Une femme, à elle seule, possède le pouvoir indéniable de transformer son 
foyer en paradis ou en enfer et de métamorphoser le caractère d’un homme car 
elle tient entre ses mains l’éducation de ses enfants ainsi que la sérénité de son 
époux. 
     Un jour, une jeune femme confrontée à des problèmes conjugaux récurrents 
vint livrer ses soucis à un sage, qui lui demanda alors de ramener un poil de lion 
le lendemain. Malgré les difficultés de cette tâche, elle accomplit sa mission et 
retourna le voir le jour suivant. Etonné, celui-ci lui dit :  « Comment se fait il que 
tu as réussi à arracher un poil d’un animal si dangereux alors que tu ne parviens 
pas à conquérir le cœur de ton époux ? » 
Certes, il arrive parfois que la situation d’un couple soit beaucoup plus critique, le 
divorce devient alors une nécessité. 
 
     Voici maintenant dix conseils, livrés par une jeune femme à sa fille et destinés 
aussi aux jeunes hommes, permettant de maintenir la stabilité et l’harmonie dans 
un couple. 
◊ Reste modeste en toutes circonstances et suffit toi de ce que tu possèdes 
(santosh). Si ton couple sera rempli d’amour réciproque, deux morceaux de pain 
secs te sembleront délicieux mais si l’agressivité envahit ton foyer, les mets les 
plus exquis deviendront amers. 
Par ailleurs, nourrir correctement sa famille est une obligation pour l’homme. Il 
acquiert le rang d’un martyr lorsqu’il sort de sa maison, après le namàzé fajr, 
pour travailler et s’enrichir afin de subvenir aux besoins de son foyer. 
◊ Attache toi à la prière, ses bienfaits sont indénombrables et sa philosophie très 
profonde. Ton couple sera alors animé d’une harmonie parfaite et d’un équilibre 
exemplaire . 
◊ Apprends à écouter ton époux/épouse et ne l’interrompt jamais quand il/elle a 
besoin d’une écoute compréhensive et rassurante . 
◊ Embellis toi pour lui/elle et mets en valeur tes atouts les plus attrayants afin 
d’augmenter son amour pour toi. Le prophète lui-même se teignait la barbe pour 
plaire à son épouse.  
◊ Parfume toi des senteurs les plus agréables pour lui/elle. 
◊ Prépare pour lui les plats les plus délicieux qu’il adore, tu seras récompensé par 
un amour profond de ton époux.  Rappelons ici l’illustre exemple de l’Imam 
Khomeiny, qui venait quotidennement en aide à son épouse, dans de nombreuses 
tâches domestiques. 
◊ Respecte l’heure à laquelle il va se coucher. 
◊ Protège ses biens et n’en n’abuse surtout pas. 
◊ Honore et prend soin de ta belle famille. Rappelle toi , la bénédiction de tes  

proches amène d’innombrables bienfaits dans ton foyer. Aussi, si un jour tu 
héberges et t’occupes d’une personne âgée, tu auras le mérite équivalent à celui 
qui aura accueilli un prophète sous son toit. 
◊ Garde les secrets de ton foyer pour toi. Ne livre les histoires de ta vie privée ni 
à ta famille ni à tes amis. 
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     L’Islam nous offre d’innombrables bienfaits tant dans ce bas monde que dans 
l’au-delà.  
     Ceux qui s’accrochent à la corde de l’Islam et luttent contre leurs désirs mal-
sains, bénéficient de l’aide précieuse d’Allah (swt). L’histoire des « Ashabé kàf » 
en témoigne de façon indéniable.  
     En effet, un illustre représentant de Rome organisa un jour une grande céré-
monie afin de nommer ses vizirs (représentants). Tous les hommes présents 
dans l’assistance, souhaitant accéder au poste honorifique, se baissaient  pour 
témoigner leur respect face au sultan. Seuls six jeunes hommes refusèrent de 
s’incliner en affirmant que le représentant de Rome n’était aucunement plus im-
portant et plus grand qu’ Allah (swt), qui était le seul à mériter les prosternations 
de ses créatures. Devant la témérité de ces hommes, le représentant de Rome 
ordonna qu’on les emprisonne mais ils s’échappèrent. Arrivant sur une falaise, 
ces six hommes levèrent les yeux et demandèrent de l’aide à Allah (swt),quand 
ils entendirent une voix venant du ciel : «  Vous avez renoncé à vous prosterner 
uniquement pour Moi, comment pourrais-je ne pas vous aidez ? ». 
Par miracle, Allah (swt) permit à ces personnes de se cacher dans une grotte de 
la falaise,pendant que tous les soldats ainsi que le représentant de Rome les 
cherchaient mais en vain. D’ailleurs, jusqu’à présent, ces six jeunes sont toujours 
cachés dans cette grotte et reviendront quand notre douzième Imam (as) appa-
raitra. 
D’ailleurs, Allah (swt) affirme dans le Qour’àne « Pense à moi dans le bonheur et 
je t’aiderai dans ton malheur ». 
      
     Imaginons maintenant que vous êtes invités chez un ami dont vous ignorez 
l’adresse. Allez-vous appeler le service des renseignements pour avoir le par-
cours à suivre ou serait-il plus judicieux d’appeler directement votre ami ? De la 
même façon, pour comprendre la philosophie profonde de chaque précepte isla-
mique, faut il s’adresser à des non croyants ou autres ou plutôt, suivre les com-
mandements de nos massoumines (as), qui eux, sont envoyés par Allah (swt) 
pour nous expliquer l’Islam ? 
 
     Revenons à notre débat porté sur la valeur de la femme dans l’Islam, en in-
sistant ce soir sur le Hijab et l’éducation des enfants. 
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« Les actions ne valent que par leurs intentions » [Saint Prophète saw] 



● Nous savons tous qu’Allah (swt) préserve les êtres précieux pour les protéger 
et éviter qu’ils ne soient souillés. Comme les diamants qui sont enfouis dans les 
montagnes, comme les perles qui sont cachées sous la terre, les femmes doi-
vent se couvrir d’un « hijabe » afin de se préserver et de conserver leur valeur 
unique conférée par Allah (swt). Les femmes ont en effet un pouvoir de séduc-
tion remarquable qui peut attirer beaucoup d’hommes . Lorsqu’ Allah (swt) créa 
Eve aux cotés d’Adam celui-ci s’exclama : « Qui est donc cette créature dont la 
seule vision me procure tant de plaisir ?  » 
Le hijab a donc été prescrit pour éviter les attirances sexuelles malsaines qui 
anéantissent beaucoup de foyers. 
 
● Il est nécessaire pour une femme d’assurer comme il se doit l’éducation de 
ses enfants car elle est la seule à pouvoir le faire au premier pas d’un enfant. A 
ce propos, voici cinq conseils retrouvés dans nos hadiçes : 
1) Apprends ton enfant à parler poliment en public, à saluer tous ceux qu’il ren-
contre, à ne pas interrompre les conversations des grandes personnes etc. 
2) Transmets à ton enfant toutes les connaissances religieuses ( Talimé dine ) 
nécessaires. Il faut par exemple suivre régulièrement la progression de son en-
fant au madressa et vérifier que ses leçons sont apprises et ses devoirs effec-
tués. 
3) Fais lui savoir les bonne manières (façon de vivre) ainsi que les principales 
règles de moralité (Talimoul Akhlaq). 
4) Surveille les fréquentations ( Al Mouashana ) de ton enfant car elles condi-
tionnent son état d’esprit. 
5) Incite le à aller de l’avant dans ses études selon son niveau intellectuel (Al 
Iktifa) et ses centres d’intérêt. Un enfant passionné dans le domaine religieux 
doit être orienté vers des études lui permettant de devenir « alimé 
dine » (prêcheur) tandis que le matheux doit être dirigé vers des études scienti-
fiques. 
Ces 5 recommandations sont adressées à la mère pour qu’elle puisse éduquer 
son enfant, selon les principes de l’Islam 
Rappelons le, « les jeunes d’aujourd’hui sont l’avenir de demain » . 
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« L'espérance, c'est croire que la vie a un sens. »[Abbé Pierre] 
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« La chose licite la plus détestée de Dieu est le divorce » [St Prophète saw] 

7e Moharram 
 
     La tragédie de Karbala, au cours de laquelle Imam Houssein (as), les 
membres de sa famille ainsi que ses compagnons furent violemment martyri-
sés, avait pour seul objectif de préserver la véracité des principes islamiques, 
tels qu’ils ont été transmis par notre Saint Prophète (saw). 
      
     Contrairement à l’image véhiculée par les médias, qui présentent l’Islam 
comme une religion violente et belliqueuse, les préceptes islamiques sont en 
réalité empreints d’une philosophie profonde permettant à ceux qui les suivent 
d’atteindre la plénitude avant et après leur mort.  
     Trois exemples sont à cet égard très significatifs.  
Tout d’abord, des études scientifiques ont révélé que la viande coupée de fa-
çon islamique (Halal) présentait des caractéristiques particulières qui la rendait 
beaucoup plus saine pour l’organisme.  
En outre, les bienfaits des eaux thermales, dont l’usage est actuellement très 
en vogue, avaient déjà été recommandés par Allah (swt) au Prophète Ayoub 
(as), lorsque celui-ci était atteint d’une grave maladie de la peau. 
Enfin, on recommande aujourd’hui aux femmes enceintes de manger réguliè-
rement des dattes afin de faciliter leur accouchement mais n’était-ce pas ce 
même fruit qui a été conseillé par Allah (swt) à Bibi Maryam (ahs) alors en-
ceinte de Hazrate Issa (as) ? 
      
     Ces différents points mettent en évidence les bienfaits que renferment les 
commandements islamiques légués par le Saint Prophète (saw) et ses Ahloul 
Bayt (as), incitant beaucoup de personnes à se convertir à l’Islam. Rappelons 
ici la citation de ce célèbre philosophe russe Léon Tolstoï : « Le chemin de 
Mohammad, de par son accord avec la raison et la sagesse, s’étendra à l’ave-
nir sur le monde entier ». 
 
     Un jour, l’ange Gabriel descendit sur Terre à la rencontre du Saint Pro-
phète (saw) et affirma que si Allah (swt) lui en donnait la permission, il aime-
rait accomplir les sept tâches suivantes sur Terre : prendre part aux prières en 
assemblée (namàzé jamàte), discuter avec des érudits, établir une amitié en-
tre deux personnes en conflit, entretenir d’excellentes relations avec sa fa-
mille, venir en aide aux orphelins, rendre visite aux malades (qui équivaut à 
rendre visite à Allah (swt)), et enfin étancher la soif des pélerins (hajjis) sous 
une très forte chaleur. 
 
     Parmi les préceptes islamiques, la prière quotidienne s’avère être fonda-
mentale.  
     En effet, comme les trois repas quotidiens que nous prenons au moment  
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 adéquat afin de renforcer l’organisme, nous devons effectuer nos cinq prières 
bien à l’heure, afin de consolider notre foi. 
     Il arrive par exemple qu’au moment de fermer son magasin pour aller prier, 
des clients s’attardent à la caisse et nous empêchent d’effectuer à l’heure nos 
prières. Ce n’est là qu’un prétexte de Shaytane qui tente de nous manipuler. 
     On se rappelle encore du jour où, la délégation de Saddam, voulant ren-
contrer l’Imam Khomeiny, dût attendre que celui-ci termine sa prière. Malgré 
l’importance du cortège présidentiel, Imam Khomeiny ne céda pas : il effectua sa 
prière à l’heure car cela était pour lui beaucoup plus important qu’accueillir le 
président de l’Irak ! 
     La prière est une protection contre tous les maux et une solution à tous nos 
problèmes. 
     A Madagascar, cheikh Haniphe lui-même connut une personne qui avait des 
soucis financiers à tel point qu’il ne pouvait payer ni son loyer ni l’électricité et 
l’eau de sa maison. On lui conseilla alors d’être ponctuel dans ses prières quoti-
diennes. Il le fit et quelques jours après il avoua avoir trouvé un job bien rému-
néré lui permettant de régler tous ses problèmes financiers. 
 
     Ceux qui délaissent la spiritualité et s’éloignent d’Allah (swt) verront diminuer 
l’abondance de leurs richesses, seront victimes de violentes injustices et quitte-
ront ce monde sans foi (tel un non croyant). 
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     Continuons ce soir notre discussion autour de la philosophie profonde que 
renferme chaque précepte islamique. L’Islam est en effet la religion de la ratio-
nalité, et c’est là l’une de ses particularités essentielles et l’un de ses atouts pré-
éminents. L’Islam est la religion au sein de laquelle tous les aspects de la vie et 
les domaines en rapports avec elle, sont pris en considération. Elle a à la fois une 
dimension juridique, politique, scientifique, intellectuelle, culturelle etc. C’est 
pourquoi, il est nécessaire pour chacun d’entre nous d’engager une réflexion pro-
fonde sur le bien fondé des principes islamiques. 
 
     Un scientifique réalisa un jour l’expérience suivante: il plaça un groupe de 
rats dans un milieu continuellement bruyant et stressant. Face au mal être des 
rats, il leur accorda une accalmie de courte durée et s’aperçut alors que les rats 
se sentaient beaucoup mieux. Cet état de quiétude était encore plus intense lors-
qu’on leur accordait cinq pauses quotidiennes. 
     De surcroît, très récemment, un journal américain publiait une étude selon 
laquelle il est nécessaire à l’Homme de marquer quatre à cinq pauses par jour, 
étant donné le stress et la pression économique qu’il subit continuellement.  
Ces deux informations mettent en exergue l’utilité de la prière : en effet, dans le  

Qouràne, Allah (swt), Lui, a prévu depuis plus de 1400 ans, cinq prières quoti-
diennes permettant à chaque être humain de méditer sur son Créateur (« ‘ala bi 
zikrillahi tatma’innal kouloub ») pour retrouver sa tranquillité d’esprit et son bien 
être. 
 Chacun d’entre nous doit répandre l’Islam selon ses propres capacités : ceux qui 
maîtrisent l’écriture doivent rédiger des articles et publier livres et revues, ceux 
qui sont éloquents doivent prononcer des discours publics afin de démontrer ora-
lement le bien fondé de notre religion. Les personnes aisées, quant à elles, doi-
vent aider financièrement dans la compréhension et la propagation de l’Islam. 
     Nous avons énoncé hier sept tâches que l’ange Gabriel aurait aimé effectuer 
sur Terre. Parmi celles-ci, nous allons nous attarder ce soir sur sa volonté de 
mettre fin aux inimités entre les humains. 
◊ En effet, réconcilier deux personnes est plus bénéfique qu’effectuer cent ans 
de prières et jeûnes recommandés !  
◊ Le moindre effort de notre part dans la médiation est apprécié par Allah (swt), 
car comme on le dit souvent, « toute peine mérite salaire » ! On se rappelle en-
core de cette minuscule abeille crachant sur le feu dans lequel était brûlé le pro-
phète Ibrahim (as) afin que celui-ci souffre moins, pendant que le lézard lui, 
soufflait sur ce même feu pour intensifier la douleur du Prophète (as). En contre-
partie, Allah (swt) transforma le crachat de l’abeille en une saveur exquise et 
bienfaisante, le miel; tandis que le lézard est devenu un animal pestiféré. 
◊ Par ailleurs, le mensonge, considéré pourtant comme la clé de tous les péchés 
et pire que l’alcool, est apprécié par Allah (swt) lorsque celui-ci permet de réta-
blir l’entente entre deux belligérants. 
◊ Notre sixième Imam (as) avait même créer un fond monétaire spécifique pour 
mettre fin aux conflits et rancunes. Lorsque Abou Hanifa se disputa avec son 
beau fils, Mouffazzal, un compagnon de l’Imam (as), octroya à l’un d’eux une 
somme de quatre cents dirhams pour cesser la querelle .  
◊ Le pardon apparaît enfin comme la solution par excellence pour mettre un 
terme aux disputes. Il faut  pardonner et surtout oublier ses rancunes passées, 
et effacer les inimités . 
L’Homme est un être sensible et vulnérable qui peut parfois perdre son contrôle 
et proférer ainsi des paroles injurieuses, alors il faut savoir accepter les excuses 
de son prochain car rappelons le , si nous pardonnons à ceux qui nous ont fait 
du mal, Allah (swt) pardonnera beaucoup de nos péchés le jour du Jugement. 
     Un jour, un compagnon du septième Imam (as), appelé Yacoub, se querella 
avec son oncle. L’Imam Moussa al kàzim (as) reprocha alors à Yacoub son mau-
vais comportement car celui ci allait à l’encontre des principes islamiques. Immé-
diatement, Yacoub se présenta à son oncle et demanda des excuses. En récom-
pense à cet acte, Imam (as) lui dit alors qu’ Allah (swt) a allongé sa vie d’une 
vingtaine d’années. 
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« Quand on s'indigne, il convient de se demander si l'on est digne »[Abbé Pierre] 
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     Contrairement à tous ceux, qui, au début de chaque nouvel an, organisent 
des grandes cérémonies festives, les Shiites eux, accueillent la nouvelle année 
musulmane avec un deuil durant plus de deux mois. La raison en est toute sim-
ple : Lorsque vous rencontrez quelqu’un qui rigole, vous ne lui demanderez pas la 
raison pour laquelle il est heureux; en revanche, si vous voyez quelqu’un pleurer, 
alors vous allez très certainement vous demander pourquoi cette personne est si 
affligée. Ainsi, nous pleurons  le sacrifice d’Imam Houssein (A.S) qui a sauvé l’I-
slam et l’humanité, afin de réveiller les consciences et provoquer la curiosité des 
uns et des autres. 
 
     Comme nous l’avons souligné dans le résumé précédent, il y a derrière cha-
que précepte islamique, une signification profonde et un avantage pour tous les 
êtres vivants. Par exemple, la science a démontré récemment que les premiers 
rayons du soleil sont les plus énergétiques pour l’organisme humain. Le Qouràne, 
lui, nous a conseillé, depuis plus de Mille Quatre Cent ans, de sortir très tôt de la 
maison, après avoir accompli la prière du matin, pour être actif dans le travail et 
ainsi subvenir aux besoins familiaux. 
 
     Revenons à notre discussion centrée sur le « Silé Rahem », synonyme d’un 
bon comportement envers sa famille et ses proches. 
     Notre prophète Hazrate Mohammad Moustapha (saw) a dit « Celui qui res-
pecte ses parents (Rappelons que selon le Saint Qouràne, il n’est pas permis de 
prononcer même le mot « ouf » sur un ton élevé) et accomplit le « Silé Ra-
hem » (Soyez généreux, comportez vous d’une bonne manière, parlez aimable-
ment avec vos proches familles, restez unis), Allah (swt) lui accordera les trois 
choses suivantes en échange : l’abondance des richesses, une  longue vie, une 
certaine notoriété dans la société » 
 
     Un sage appela un jour ses quatre fils et leur donna à chacun un petit bâton-
net puis leur demanda de les casser. Tous y parvinrent  facilement. Il leur donna 
ensuite les quatre bâtonnets assemblés pour casser mais personne n’y arriva. Il 
leur dit alors : « Vous constatez que ces quatre bâtonnets pris ensemble ne peu-
vent pas être cassé tandis que plusieurs petits bâtonnets séparés sont détruits 
facilement. C’est pourquoi, je vous demande de rester toujours unis pour que 
personne ne puisse vous détruire. Entraidez vous ». Comme on le dit, souvent, 
l’union fait la force ! 
      
     Un homme vint voir le prophète (saw) et lui dit : « Que dois-je faire pour ob-
tenir l’Amour de Dieu et celui de ses créatures, pour que ma richesse augmente, 
pour que ma santé reste bonne, pour avoir une longue vie et enfin pour que je 
me réveille à vos côtés le Jour du Jugement Dernier ? » Le prophète lui répondit : 
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« Certes, si tu es humble, Dieu t'élèvera. » [Imam Ali (as)]  

◊ Si tu veux que Dieu t’aime, alors intensifie ta foi et acquiert le taqwa. (Taqwa : 
Eviter l’interdit {Haram}, et accomplir l’obligatoire {Wajib}) 
◊ Si tu souhaites que la société dans laquelle tu vis t’apprécie et te respecte, alors 
comporte toi agréablement avec eux. N’avance ta main que vers le créateur et non 
envers les créatures. 
◊ Si tu veux  que ta richesse augmente alors accomplis le Zakàt ( l’aumône  obliga-
toire) 
◊ Si tu veux garder une bonne  santé alors donne du sadko ( l’aumône aux néces-
siteux pour la satisfaction d’Allah (swt)). A ce propos, une histoire réelle s’est pro-
duite en France, à un membre de notre communauté. Une femme, dont le mari 
était atteint du cancer, alla consulter un  médecin spécialiste, qui été de confession 
juive. Elle lui dit « Mes moyens financiers sont illimités pour la guérison de mon 
époux. Guérissez le donc quelque soit le prix à payer ». Ce dernier répondit : 
« Madame moi-même avant d’opérer mon patient, je prie dieu pour qu’il m’aide à 
accomplir ma mission. Alors ce n’est pas à moi qu’il faut s’adresser. Priez et deman-
dez de l’aide à votre créateur, c’est aussi Celui qui m’aide ». 
◊ Si tu veux une longue vie, alors accompli le « silé rahem » (bonnes relations avec 
ses proches, entraide, unité) 
◊ Si tu veux être avec moi le jour du jugement, alors reste le plus longtemps possi-
ble en prosternation (Sajdah). 
 
     Nous allons conclure notre sermon sur les quatre choses qui attirent rapidement 
la punition divine, comme le disait notre prophète (saw) : Ehsane Faramochi 
(rendre par le mal, ceux qui nous ont fait du bien), Injustice (zoulm) , Traîtrise, 
Refuser un invité qui veut venir vous voir. 
 

10e Moharram 1428 
 
     Notre troisième Imam (as) a été martyrisé il y a plus de mille quatre cent ans, 
pourtant, nous commémorons encore cette tragédie avec beaucoup d’émoi car 
comme l’affirme Allah (swt) dans le Saint Qouràne, « ceux qui sont tués dans le 
sentier d’Allah (swt) ne sont pas morts, au contraire ils sont vivants » ( 2:154). 
Après la révolution iranienne, de grands penseurs américains se demandaient com-
ment une piteuse armée très peu équipée, dirigée par une personne aussi âgée que 
Khomeiny, parvint à renverser le pouvoir du Shah, qui lui était soutenu par l’une 
des plus grandes puissances militaires mondiales. Ils engagèrent  cette réflexion en 
mettant Téhéran sous observation. Le jour de Ashoura, les grandes manifestations 
organisées par la population iranienne pour commémorer le martyr de Karbala 
étaient empreintes d’une douleur si puissante, qu’elles laissèrent les américains 
abasourdis. Ces derniers conclurent alors, qu’un peuple qui pleure avec autant d’in-
tensité ceux qui ont été martyrisés avant  des centaines d’années, est forcément un 
peuple vivant et combattif. 
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L'homme est une âme qui possède un corps et non pas l'inverse.  

Ainsi pleurer sur Houssein (as) revivifie notre foi et renforce notre combativité 
contre la perversion et l’injustice. 
A cet égard, on se rappelle encore de la réponse d’un sheikh libanais qui affir-
mait avec véhémence que la seule et unique communauté pouvant anéantir ses 
ennemis sans difficulté, était sans équivoque la population chiite car celle-ci pos-
sède une force intérieure inégalable, acquise notamment à travers leurs larmes 
versées au nom de l’Imam Houssein (as) et cette puissance spirituelle surpre-
nante atteint son paroxysme le jour de Ashoura. 
 
     L’objectif du sacrifice de notre Imam (as) était de sauvegarder l’authenticité 
du message islamique et l’authenticité du Saint Qouràne. Ce Livre extraordinaire 
s’adapte ainsi à toutes les époques et à toutes les situations. 
C’est un remède à tous les maux et une guérison pour toutes les maladies, 
comme l’affirme le verset coranique suivant « Nous faisons descendre du Coran, 
ce qui est guérison et miséricorde aux croyants » (17:82).  
On réalisa un jour l’ expérience suivante sur un patient atteint d’une grave mala-
die du cœur : on lui fit d’abord écouter de la musique, pour en mesurer l’impact. 
Cela provoqua une accélération du battement cardiaque. Puis, on lui récita des 
versets du Qouràne et on s’aperçut alors que le cœur retrouvait son battement 
normal. Cet exemple nous permet de conclure que le Saint Qouràne est un re-
cueil qui illumine et apaise l’esprit de ses lecteurs. Personne ne pourra rédiger 
un jour une oeuvre d’une telle éloquence et d’une telle profondeur. 
Il convient dont de réfléchir profondément a chacun des versets coraniques.  
Pour continuer notre réflexion sur les six actions que l’ange Gabriel aurait aimé 
accomplir s’il était un être humain, nous allons nous attarder ce soir sur l’impor-
tance de rendre visite aux malades. 
Parmi les nombreux droits que possèdent nos frères mou’mines sur nous, l’on 
retiendra les trois suivants : saluer dès que nous le rencontrons, aller le rendre 
visite lorsqu’il est malade et assister à son enterrement. 
Un jour, deux patients, dont un musulman et un non croyant,  partageaient la 
même chambre d’hôpital. Les visites incessantes du patient musulman étonnè-
rent le non musulman qui lui demanda: « Quelle haute personnalité de ta com-
munauté es tu pour bénéficier de tant de visites de tes frères ? ». Le musulman 
répondit: « Non! Je suis un simple membre de ma communauté, sans grade 
spécifique, mais ma religion exhorte ses croyants à rendre visite régulièrement 
aux malades. Voilà pourquoi je dispose du soutien permanant de tous ces 
gens ! ». Ainsi, rendre visite aux malades apparaît comme un principe humain 
hautement recommandé par l’Islam. Dès que nous formulons simplement l’in-
tention de rendre visite à un malade, les anges commencent à prier en notre 
faveur et demandent à Allah (swt) de nous pardonner pour nos péchés. 
 
 

Un jour, lorsqu’on informa notre septième Imam (as) de l’augmentation du nom-
bre des shiites, celui-ci posa trois questions pour vérifier cette nouvelle: « Les 
personnes aisées parmi ces shiites, aident elles les pauvres ? Pardonnent ils faci-
lement à ceux qui leur font du mal ? Rendent ils visite à leurs frères lorsqu’ils 
sont malades ? » On lui répondit négativement à ces trois questions. L’Imam 
conclut alors que ceux là ne sont pas de véritables shiites ! 
 
     La maladie, souvent vécue comme une affliction, est en réalité une bénédic-
tion divine. En effet, selon le Saint Prophète (saw), lorsque nous sommes fié-
vreux, nos péchés s’envolent comme les feuilles qui tombent d’un arbre en hi-
ver. Lorsqu’Allah (swt) aime Sa créature, Il lui fait traverser des épreuves diffici-
les régulièrement. Rappelons également les dires de notre Saint Prophète (saw) 
qui affirmait que : « celui qui vit quarante jours sans traverser aucune épreuve 
difficile, n’est pas un vrai mo’mine ».  
     Un jour notre Saint Prophète (saw) fut invité chez un homme, qui se ventait 
d’être constamment sous la miséricorde d’Allah (swt). Pour témoigner de la vé-
racité de ses propos, il prit un œuf et le jeta par terre. L’œuf resta intact, sans 
se casser. Face à cette scène, le Prophète (saw) sortit immédiatement de la 
maison et réagit ainsi : « Non ! Allah (swt) n’aime pas ta maison et y fait des-
cendre son courroux. En réalité , la demeure d’un véritable mo’mine connaît 
quotidiennement des adversités et soucis. 
 
     Le Prophète (saw) nous a légués deux conseils fondamentaux pour garder 
une bonne santé : premièrement, lorsque nous mangeons, il est important de 
bien mâcher les aliments, de ne manger que lorsque nous avons vraiment faim , 
et de ne jamais manger jusqu’à en avoir le ventre plein. Deuxièmement, il faut 
penser impérativement à aller aux toilettes avant de se coucher afin de dégager 
son estomac et passer sereinement la nuit. 
 
     Pour finir, lorsqu'Allah (swt) apprécie l’une de ses créatures, il lui attribue les 
trois avantages suivants : la capacité de manger peu, une tendance à parler peu 
et l’aptitude à dormir peu . 
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Deux chose sont étranges : une parole sage d'un sot, acceptez-la ; et une parole sotte venant d'un sage, pardonnez-la.  
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« Quand le caractère d'un homme te semble indéchiffrable regarde ses amis ».  

Demain... 
 
      Je me disais demain. Demain, promis je commencerais, demain je 
crierais qu'il y en a qu'Un, demain je prierais. Je demanderais pardon 
pour tous mes pêchés en me prosternant jours et nuits, et Il me par-
donnera car Il est le Clément. Ça y est c'est décidé, demain je serais un 
bon musulman, c'est juré! Mais voilà, demain n'est jamais venu.  
 
     Chaque jour en me levant je me disais qu'il n'était qu'aujourd'hui. Et 
puis que pouvait il m'arriver, je suis si jeune. Alors chaque jour j'allais 
en discothèque et de temps en temps je jouais, après tout ce n'est pas 
grave puisque demain je serais un bon musulman.  
 
Aujourd'hui je me suis levé, je me suis habillé et j'ai mangé.  
Comme tous les jours, j'ai pris ma voiture pour aller au boulot.  
Feu rouge… je me suis arrêté. 
J'ai ouvert ma boite à gant, il y avait quelques cassettes de rap, de slow 
d'autres, de RNB et une cassette de Coran. En la voyant, je me suis dit 
que demain comme je serais un bon musulman je l'écouterais.  
Feu vert… je démarre.  
A ma gauche, une voiture arrive à toute vitesse, le chauffeur n'a pas vu 
que pour lui le feu était rouge. En quelques secondes nos voitures se 
sont retrouvés encastrées l'une dans l'autre.  
Je ne sens plus rien, juste ma respiration qui se fait de plus en plus 
courte et rapide. Je baigne dans mon propre sang.  
L'ambulance arrive, on me transporte en urgence à l'hôpital. Pour la 
première fois, je me suis mis à prier, je suppliais le Seigneur d'épargner 
ma vie car demain j'aurais commencé à être un bon musulman.  
Mais voilà, demain n'est jamais venu, je me suis éteint dans l'ambu-
lance sans jamais avoir vu le lendemain et pourtant j'étais si jeune....  
 
On ne sait jamais quand notre heure arrivera, la mort ne choisit ni petit 
ni vieux, alors profitons de chaque jour, de chaque seconde et implo-
rons Allah SWT.  
Qu'Allah nous pardonne tous nos pêchés qu'Il nous accorde le bonheur 
dans ce monde et dans l'au-delà et qu'on puisse tous voir un jour in-
chaAllah la lumière du Firdaws .Qu'Allah nous accorde la réussite.  
 

L’interview du jour 
 

1) Explicitez votre parcours (enfance, études, professions). 
Dès l’enfance, je portais beaucoup d’intérêt dans tout ce qui pouvait 
servir notre religion. A l’âge de treize ans par exemple, je récitais déjà des 
majlisses du haut du mimbar de Tananarive. On avait également organi-
sé une association avec les jeunes pour organiser des majlisses tous les 
dimanches et des sorties avec les enfants du Housseini Madressa. 
En 1984, j’étais l’un des premiers à aller faire des 
études théologiques à Arusha . De 1986 à 1990, j’ai 
approfondi mes études en Iran. Après mon ma-
riage en 1990, je suis reparti en Iran en 1994, ac-
compagné de mon épouse, pour une année. 
Une fois retourné à Madagascar, j’avais commen-
cé des activités commerciales et par la grâce 
d’Allah (swt), cela me rapportait beaucoup. Ce-
pendant, je me suis rapidement rendu compte 
que ma vocation étant surtout de faire le tabligh, 
c’est pour cette raison que j’ai arrêté les importations et suis devenu chef 
de AL MOUSTAPHA GROUPE . (organisations du hajj) 
 
2) Comment conciliez vous la vie de Tabligh, la vie professionnelle et le vie fami-
liale ? 
Pour moi, consacrer un maximum de temps dans le tabligh est un devoir 
que m’a confié Allah (swt). Puisque je sacrifie beaucoup de temps dans 
la voie d’Allah (swt), Celui-ci m’accorde une abondance des richesses 
(barkate) dans ma vie professionnelle ce qui me permet de subvenir am-
plement à mes besoins Alhamdoulillah ! 
Le soutien de mon épouse est très précieux dans toutes mes activités de 
Tabligh et aussi au seins de mon organisation pour le Hajj. Sans son aide, 
je n’aurais pas atteint un tel succès. 
Actuellement, je suis également le responsable de la section Tabligh au 
CROI (ndlr: Conseil Régional de l’Océan Indien). Je reste toutefois indé-
pendant dans mes activités professionnelles et aussi dans le Tabligh 
(radio, centre Ahlul bayt, organisation de Crash Course…) 
 
3) En tant que Directeur et fondateur de la Radio Voix de la Sagesse, que pensez 
vous de l’impact de ce média ? (audiométrie et réactions de la population lo-
cale). 
La Radio a porté beaucoup de fruits en matière de Tabligh. En ce mo-
ment, la plupart de nos membres sont à l’écoute de notre radio aussi  
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Certes, tu es mesuré par ton intelligence, développe la donc par la science [H. Ali (as)] 
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« Même un chemin de mille lieues commence par un pas » 

bien le soir que dans la journée lorsqu’ils se déplacent en voiture. 
De surcroît, la population locale s’intéresse beaucoup à nos program-
mes au point même que certains non musulmans nous demandent de 
graver les douas de nos Imams sur CD. 
Grâce à l’aide de la Radio, nous avons ouvert le centre Ahlul Bait qui 
réunit 160 personnes durant les cérémonies religieuses (Moharram, Ram-
zàne, Djoummà...) 
 
4) Dans vos takrires (discours religieux), vous donnez beaucoup d’importance à 
nos jeunes (notamment nos jeunes filles); mais en fait, que leur conseillez vous ? 
( faire des études universitaires, religieuses, ou autres actions …). 
Il est important d’être une personne intellectuelle ayant acquis des 
connaissances académiques suite à des études supérieures et en 
même temps il faudrait avoir des bagages religieux afin de rendre plus 
fructueux les effets du Tabligh. 
 
5) Sincèrement, que pensez vous de notre jamate à l’Est ? (points positifs et ceux 
sur lesquels il faut améliorer pour faire des progrès). 
Le jamàte de l’Est a un avenir très lumineux, surtout la communauté des 
jeunes qui est très active. J’ai constaté un accueil chaleureux chez vous 
et je demande à Allah (swt) de vous donner encore plus de courage. 
Félicitations à l’équipe Zahra News. Il faut continuer sur cette voie car 
comme le dit Allah (swt) dans le Saint Qouràne il est important que cer-
tains membres de votre communauté incitent les gens à se rapprocher 
d’Allah (swt). Vous êtes donc encore plus concernés que les personne 
venant de l’extérieur comme moi. 
 

Interviewé : CHEIKH HANIPHE 
Le 30 JANVIER 2007 

 
 
 

L’interview de Mouliani Zehra bay Somjee  
 

1 – Quelle est la place des Musulmans au sein de la société britannique ? 
L’Islam s’étant répandu à travers toute la Grande Bretagne, les musul-
mans s’organisent en association afin de renforcer leurs droits dans 
cette société. Ils combattent également le racisme et prônent de hau-
tes valeurs humaines.  
 

 
2 – Comment pourrait on améliorer le statut de la Femme dans notre communau-
té ? 
Il faudrait faire prendre conscience aux hommes la valeur très éminente 
qu’a conférée l’Islam aux femmes car ce sont les hommes qui dirigent la 
maison, la communauté et la nation.  
 
3 – Que conseillez vous aux jeunes filles de la communauté ? 
Les règles islamiques sont définies par Allah (swt) et resteront gravées jus-
qu’au jour du Kiyamate. Hommes et Femmes sont égaux aux yeux d’Al-
lah (swt) et dans la charia islamique. Ce que je pourrais conseiller aux 
jeunes filles, c’est d’acquérir avec patience, taqwà, honnêteté et loyau-
té, une éducation islamique complète et harmonieuse assortie de 
connaissances académiques. Il faut aussi s’éloigner de nos désirs d’ici 
bas. 
 
4 – Comment une femme doit elle vivre selon l’Islam ? 
L’Islam exhorte les femmes à s’occuper efficacement de leurs enfants, 
de leur époux et de leur famille. Il est très important de bien éduquer les 
jeunes filles car elles formeront plus tard le pilier de leur foyer. Les femmes 
ont également le droit de travailler à l’extérieur de la maison pour subve-
nir à leurs besoins financiers , mais ce dans une tenue islamique. 
 
5 – Que pensez vous sincèrement de la communauté khoja de l’île de la 
Réunion et surtout de l’EST ? 
N’étant restée que deux semaines parmi vous, je ne peux émettre un 
quelconque jugement sur votre jamàte. Je ne voudrais vous conseiller 
qu’une chose « Acquérez des connaissances (islamiques et académi-
ques) du berceau à la tombe  ». 
 
6 – Etes  vous féministe ? 
Je crois en l’humanité. Allah (swt) a élevé la position de la Femme à un 
très haut niveau mais c’est à chaque femme de maintenir cette valeur. 
 
7 – Quel est votre but dans la vie ? 
Mon objectif est de pratiquer l’Islam et de faire comprendre aux autres la 
véracité des principes islamiques (Tawhid et Ahlul Bayt). 
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Aime comme si personne ne t'avais fait souffrir...  



Petits remèdes beauté Page 28 

« Le stade ultime de la parole, c'est le silence. »  

• Huile de massage à la lavande 
Préparez une excellente huile de massage 
maison à utiliser après une activité sportive 
intense de manière à délasser et dénouer les 
muscles. Prenez une botte de brins de lavande 
frais arrivés au meilleur de leur floraison. Sé-
parez les sommités fleuries de leur tige et dé-
posez les dans une jatte. Ajoutez de l’huile 
d’olive ou d’amande douce (comptez un litre 
pour une poignée de fleurs). Laissez macérer 
pendant trois jours au soleil. Filtrez, puis met-
tez dans un flacon que vous glisserez dans vo-
tre sac de sport. 

• Yeux irrités 
Pour reposer les yeux irrités et fati-
gués, préparez une infusion de 
camomille (six fleurs pour un verre 
d’eau). Appliquez cette lotion sur 
vos paupières avec un coton. 
L’eau de rose en compresse sur les 
paupières est également très effi-
cace. 

• Jambes fatiguées 
Vous avez piétiné ou êtes restée 
trop longtemps debout et vos jam-
bes sont lourdes ? Massez les de la 
pointe des pieds en remontant vers 
les genoux. Si vous employez une 
huile végétale (olive ou amande 
douce) additionnée de quelques 
gouttes d’essence de romarin, de 
lavande, de thuya ou de cyprès, ce 
massage n’en sera que plus bénéfi-
que. Terminez par une douche 
froide; toujours des pieds vers les 
genoux, puis allongez vous avec les 
jambes ou les pieds surélevés. 

• Contre le mal des transports 
Si vous êtes sujette aux malaises, en particulier 
dans les transports, ayez toujours sur vous un 
petit flacon d’alcool de menthe ou d’eau de 
mélisse. Quelques gouttes sur un sucre vous 
aideront à conserver tous vos esprits. 

• Coups de soleil 
Pou apaiser la sensation brûlante, massez 
votre peau avec une pomme de terre 
crue coupée en deux. Vous pouvez aussi 
appliquer de la pulpe de concombre 
mixée. 

Solutions des jeux page 25 
SAKINA - KASIM - AUN - MOHAMMAD 

• Lisser les lèvres 
Si vous avez des gerçures, les lèvres sèches et un peu fendillées, soumettez les au trai-
tement suivant : mettez un peu de crème enrichie en vitamine A sur une brosse à 
dents à poils souples (que vous réserverez uniquement à cet usage) et frottez douce-
ment vos lèvres, qui deviendront toutes douces et nettes. En hiver, l’un des meilleurs 
produits pour lutter contre les lèvres gercées est tout simplement le miel liquide. Éta-
lez en une mince couche sur vos lèvres, massez doucement du bout des doigts et es-
sayez de le conserver le plus longtemps possible. 
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« N'accomplis aucun bien par ostentation, et ne le laisse pas par honte »[St Prophète saw]   

Les enfants de Karbala 

 
     Les premières lettres des dessins ci-dessous épèlent les noms de 4 jeunes 
enfants à Karbala. Retrouve les . 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _  

_    _    _    _    _ 

_    _    _    _    _    _ 


