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Editorial Page 03 

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

 La construction d’une nation, d’un pays, d’une ville, d’une com-
munauté, et d’une association se fait à travers les relations de 
confiance entretenues entre les dirigeants et les administrés, par le 
respect des devoirs que chacune des deux parties ont l’une vers l’au-
tre. A ce propos Imam Ali (as), dit dans Nahjoul Balagha : « Lorsque 
chacune des deux parties (le dirigeant et les administrés) s'acquitte 
de ses devoirs vis - à - vis de l'autre, le droit en sortira grandi, les assi-
ses de la religion consolidées, la justice raffermie et les traditions res-
pectées. Ainsi la société sera vertueuse ». Puis il continue et dé-
clare : « Par contre si la nation excède le dirigeant ou que ce dernier 
bafoue les droits des administrés, la dissension s'installe et la tyrannie 
fait son entrée, l'hérésie prospère, le droit chemin est alors abandon-
né; on agit selon les passions, la justice paralysée, le vice répandu; 
point se soucier d'un droit bafoué, quelle que soit son importance, 
encore moins d'une erreur quelle que soit sa portée. Les honnêtes se-
raient avilis et les malhonnêtes adulés ».  

   Comme l’indique la devise de notre équipe, 
notre objectif est de transmettre le message de l’évolution et 
du progrès qui nous est enseigné par l’Islam. Ainsi, vous trou-
verez dans ce numéro l’avis de certaines femmes de notre 
association, mettant en avant leurs principales préoccupa-
tions et éventuelles réformes à apporter au sein de notre 
communauté. De ce fait, nous invitons au potentiel et pro-
bable candidat d’y porter attention . 

« Ensemble, construisons l’armée de  
notre Imamé Zamana (as) »  

L’EQUIPE ZAHRA NEWS 

 Comme  l’affirmait notre premier Imam (as) « Il vous appar-
tient de vous consulter loyalement et de vous entraider sur ce su-
jet ».  Par conséquent, nous invitons à chacun et chacune à se mobi-
liser et à apporter sa pierre à l’édifice, en s’acquittant de ses cotisa-
tions, en participant aux différents débats, et en prenant pleine-
ment part à l’élection du conseil d’administration de notre Associa-
tion qui se rapproche à grand pas.  
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Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. [La Bruyère] 

Ambiance festive 
Le 30 Juin dernier, les élèves 
du madressa de l’Est, ac-
compagnés de leurs  ensei-
gnants, ont fêté dans la joie 
et la bonne humeur la fin de 
l’année scolaire. Pendant 
que certains savouraient 
avec délectation pizzas, 

gâteaux, glaces et autres gourmandises, d’autres jouaient au « mini bo-
wling » ou au célèbre jeu de cartes «UNO». 
Même le responsable du madressa, al hajj Ak-
bar Bhai Jivan s’est prêté au jeu avec les en-
fants ! 
Alhamdoulillàh, les résultats, proclamés quel-
ques jours plus tard, ont mis en exergue le ni-

veau très satisfai-
sant de nos élèves. 
Ces derniers ont 
connu un succès 
pharamineux, notable à travers le classement 
général des meilleurs élèves de l’île. Cette 
année studieuse s’achève donc avec un brio 
particulier. 

AL HIKMAT MAGAZINE, c’est l'univers tendre et colo-
ré des enfants d'aujourd'hui qui aiment les histoires, 

les activités et… s'amuser ! Poèmes, anecdotes, actu 
et même bandes dessinées sont au rendez vous ! 

L’enfant y découvre le plaisir de lire et perfectionne ses 
connaissances islamiques tout 
en s’amusant ! Ce magazine 
ludique et informatif est idéal pour que vos en-
fants prennent goût à la compréhension de l’I-

slam. 
 

Prix unitaire de la revue: 3 €  
L’abonnement à 12 revues: 27€  
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« La chose licite la plus détestée de Dieu est le divorce » [St Prophète (saw)] 

Une compétition sportive  fémi‐
nine,  connue  sous  l’appellation 
“Ladies  Sports  Festival”  sera 
organisée  par  les  associations 
khojas  shias  isnashri  africaines 
(Africa Federation). Après avoir 
connu un succès sans précédent 
l’année  dernière,  ce  concours 
sera  réitéré  cette  année  encore, 
et  se  déroulera  à Moshi  du  23 
au 25 Décembre 2007. 

LE COURRIER DES LECTEURS  
Salamoun alaykoum. De prime abord, je  félicite toute l' équipe de Zahra 
News pour leur sacrifice pour l' élaboration de cette revue. Après avoir fait un 
constat depuis la première parution, il me semble que l' heure est venue d' 
aller encore de l' avant, en d'autres termes: OSER, SE SURPASSER... 
 Par conséquent, ci-dessous quelques pistes pour atteindre l' optimisation : 
exposer des problèmes , ouvrir le débat en mettant les sujets difficiles sur le 
tapis : 
 1) Les jeunes de notre communauté qui ont abandonné, abandonnent et 
abandonneront leurs études 
 2) Une majorité de la communauté qui s'accroche au R.M.I. et qui risque de 
faire JURISPRUDENCE  pour l' avenir de leur progéniture 
 3) Une majorité de jeunes qui deviennent oisifs faute d'encadrement de la 
communauté 
4) Les jeunes qui faute de moyens ne veulent pas se marier et se lient avec 
leur copines qui n'arrivent pas à s'intégrer dans notre communauté 
5) Les troisièmes âges qui devraient être écoutés, encadrés 
Pour mémoire, la parution de mon avis dans " le courrier de lecteurs"  servira 
à faire réfléchir tout un chacun. Il sera intéressant d' interviewer les expéri-
mentés pour dégager des solutions adéquates. 

 ASGARALY  RAZA 

A VOUS LA PAROLE ! 
 

Si vous voulez réagir à l’un de 
nos articles, faire partager vo-
tre opinion sur un sujet quel-
conque ou tout simplement 

nous encourager ou émettre 
une critique constructive sur 
cette revue, n’hésitez pas à 

nous écrire (par mail). Vos mes-
sages seront publiés dans « le 
courrier des lecteurs » dans la 
prochaine édition insha’allah ! 

zahra_news786@yahoo.fr 
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Chaque année, nous commémorons avec émoi la tragédie de Karbala, 
pendant laquelle Imam Houssein (as) et les siens furent violemment martyrisés. 
A cette occasion, nous accueillons de grands savants religieux, originaires des 
quatre coins du monde, qui nous transmettent un puits abondant de sagesse et 
une fontaine intarissable de connaissances, afin de réveiller nos consciences et 
revivifier notre foi. Pourtant, beaucoup d’entre nous pensent, à tort, que ces 
sermons n’amènent aucun changement au sein de nos communautés, puisque 
nous ne retenons que très peu des messages enseignés, versets cités ou hadi-
ces exposés. Mais ce raisonnement saugrenu s’avère incohérent. En effet, pre-
nons exemple sur la nourriture : nous rappelons nous de ce que nous avions 
déjeuné il y a un mois ? Force est de répondre négativement à cette question ; 
pourtant, cela n’a pas empêché les protéines et vitamines présentes dans ces 
aliments de participer à la survie de notre organisme. A l’instar de ces mets dé-
gustés qui sustentent notre corps, les discours religieux, même oubliés, nourris-
sent notre âme. L’apport de toutes ces connaissances a indéniablement contri-
bué au perfectionnement moral de notre communauté. 
Afin d’enrichir ce perfectionnement, intéressons nous au hadice de notre Saint 
Prophète (saw), selon lequel quatre avantages sont les conséquences de quatre 
actions. 
● La profusion de connaissances est dans le respect des professeurs. 

Ce respect se traduit notamment par plusieurs formes de politesse (se 
mettre debout par exemple), largement exposées dans les versets 59 à 82 du 
chapitre 18 dans le Saint Coran. Selon Imam Ali (as), nous devenons esclave de 
celui qui nous apprend un seul et unique mot ! 

Notre sixième Imam (as) quant à lui, nous recommande vivement de 
nous attacher et de respecter profondément aussi bien ceux dont on apprend 
des choses que ceux qui peuvent apprendre des choses avec nous, quelque soit 
notre rang social, notre niveau d’études ou de richesse. 
● Le renforcement de la foi est dans le respect d’Allah (swt). 

Le respect d’Allah (swt) ne signifie pas seulement se prosterner réguliè-
rement pendant nos prières quotidiennes. Il implique de surcroît une attention 
particulière aux personnes âgées, que nous avons tant l’habitude de dénigrer, 
ainsi qu’une considération spécifique à ceux qui obéissent avec véhémence aux 
lois coraniques. 

Rappelons à cet égard, l’anecdote de ce jeune homme qui voulut ap-
prendre le Coran. Il commença son apprentissage avec le chapitre 99 (sourate 
zilzal) : « Quand la terre sera secouée de sa secousse, et que la terre sortira ses 
charges, ce jour là elle contera ses récits, parce que ton Seigneur lui aura révé-
lé. Ce jour là les gens sortiront séparément pour que soient montrées leurs œu-
vres. Donc quiconque fait un bien du poids d’un atome, le verra et quiconque 
fait un mal du poids d’un atome, le verra ». L’acuité de ce chapitre toucha pro-
fondément le jeune homme, au point qu’il arrêta sa formation coranique après  
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Celui qui convoite le bien d'autrui mérite bien de perdre le sien. [Phèdre] 

cet unique paragraphe. L’enseignant, désappointé par la fainéantise de son élève, 
alla se plaindre auprès du Saint Prophète (saw). Ce dernier répondit alors : « La 
perspicacité de cet homme est telle, qu’en appliquant ce seul chapitre du Coran, il 
pourra mener une vie bienheureuse » 
● La sérénité et la quiétude dans cette vie d’ici bas est dans le respect 
des parents. 

Nous exposons souvent aux enfants les droits de leurs parents, mais nous 
omettons de mettre l’accent sur l’amour porté par un parent pour son enfant, 
comme en témoigne la chronique suivante. 

Un jour, le prophète Yacoube (a) était en possession d’une délicieuse 
pomme, qu’il voulait offrir à son enfant le prophète Youssouf (a). Ce dernier, très 
réputé pour sa beauté unique, jouait dans la cour, en compagnie de plusieurs au-
tres enfants. Afin d’éviter toute partialité, le prophète Yacoube (a) demanda à l’un 
de ses ouvriers de donner la pomme à l’enfant le plus charmant de la cour. L’ou-
vrier remit alors cette pomme à un petit garçon beaucoup plus déplaisant que 
Youssouf (a). Face à l’étonnement du prophète Yacoube (a), l’ouvrier rétorqua 
que ce petit garçon était incontestablement le plus beau de tous, car c’était son 
propre fils ! 
● L’obtention du Paradis est dans le respect de chaque être vivant. 

Rappelons le, « un musulman est celui dont ni la langue, ni les mains ne 
font du mal à un être vivant ». Ainsi, si l’on ne veut pas être affligé par d’atroces 
douleurs dans notre vie, il est important de considérer chaque être humain à sa 
juste valeur sans le vilipender, de l’épauler lors de difficultés et surtout de ne ja-
mais le blesser ou l’attrister. 
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Depuis la nuit des temps, les êtres humains sont à la poursuite d’une ré-

ussite ineffable et d’un succès foudroyant dans chaque domaine de leur vie. Même 
si le chemin de la réussite reste empli d’obstacles et de difficultés en tout genre, 
personne ne veut connaître l’amertume de l’échec. Ainsi, un érudit va entrepren-
dre toutes les recherches nécessaires pour répondre aux questions de ses disci-
ples ; un président, lui, va mettre en œuvre toutes les réformes indispensables au 
bon fonctionnement économique et social de son pays ; enfin, un chef d’entre-
prise va engager la meilleure stratégie économique et financière lui permettant de 
maximiser son profit. Dans chacun de ces cas, il n’est possible d’atteindre son ob-
jectif que si l’on fournit d’intenses efforts et que l’on surmonte savamment d’in-
nombrables épreuves. 

Pendant cet ashra-é-zaynabiya, nous allons justement nous attarder sur 
les moyens de réussir notre vie d’ici bas et de l’au-delà et pour cela, nous allons 
construire notre réflexion sur le verset suivant : « Ô les croyants ! De l’endu-
rance ! Luttez d’endurance, tenez ferme, et craignez Dieu. Peut être (= La’alla-
koum) seriez vous gagnants ! » [3:200] 
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Si tu veux être heureux, être un homme libre, laisse les autres te mépriser. [Sénèque] 

Parlant de réussite, Allah (swt) expose quatre types de personnes : tout 
d’abord, il y a ceux qui vont être sans arrêt abattus par l’échec du fait de leur 
manque de persévérance ; puis viennent ceux qui vont peut être réussir, s’ils 
s’en donnent les moyens ; ensuite apparaissent ceux qui ont réussi en luttant 
avec opiniâtreté ; et pour terminer, il y a ceux qui ont réussi car c’était une dis-
position naturelle fixée par Allah (swt). 

 
Le terme arabe « la’allakoum » employé dans le verset ci-dessus et dont 

l’équivalent français est « peut être », peut nous paraître assez confus. Ce mot 
serait-il synonyme d’une incertitude de la part de Dieu, Qui alors, ne serait pas 
assuré de ce qu’Il affirme ? Il est évident que tel n’est pas le cas. En réalité, ce 
terme montre que le succès implique plusieurs autres conditions et que par 
conséquent, l’ensemble de ces modalités doivent être prises en compte pour 
atteindre l’objectif visé. 
Pour mieux appréhender ce terme, nous allons citer cinq versets dans lequel il 
réapparaît. 
● [2 :186] : « Et quand mes créatures t’interrogent sur moi, alors Je suis tout 
proche ! Je réponds à l’appel de qui fait appel […].Qu’ils cherchent donc à ré-
pondre à Mon appel, et qu’ils croient en moi. Peut être seraient ils bien diri-
gés ! » 
● [7 :204] : « Et quand on fait lecture du Coran, alors, prêtez lui l’oreille, et res-
tez cois. Peut être vous serait il fait miséricorde » 
● [49 :10] : « Rien d’autre : les croyants sont des frères. Faites donc la paix 
entre vos deux frères et craignez Dieu. Peut être vous ferait on miséricorde ? 
». 
● [2 :183] : « Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit 
à ceux d’avant vous – peut être seriez vous pieux ! » 
Beaucoup d’entre nous observent quotidiennement le jeûne pendant le mois 
béni de Ramazan et pourtant, cela ne les empêche pas de reprendre leurs habi-
tudes exécrables dès le 1er Shawwal. C’est ainsi qu’au lendemain de l’Aïd-oul-
Fitr, certains de nos frères se rasent intégralement la barbe tandis que quelques 
sœurs ôtent leur hijab, pendant que plusieurs jeunes se remettent à écouter de 
la musique et à participer à des manifestations débauchées. D’ailleurs, selon un 
hadice de notre premier Imam (as), beaucoup de gens qui jeûnent éprouvent de 
la faim et de la fatigue, mais ne tirent de ce jeûne aucun bénéfice spirituel.   
Pourquoi donc l’observance régulière du jeûne ne renforce t’elle pas notre piété, 
comme l’affirme le verset ci-dessus ? C’est ici que le terme « peut être » prend 
toute sa dimension. En effet, observer le jeûne, ce n’est pas seulement se priver 
de nourriture, c’est également éviter toute action ou geste blâmable en luttant 
avec force et détermination contre son nafs. 
● [43 :1 ,2,3] : « Hâ Mîm ; Par le Livre évident ! Oui Nous avons désigné ceci 
comme Lecture arabe – peut être comprendriez vous ? ». Selon ce verset, la  
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« Abandonne toute parole inutile et ne parle que dans la mesure de tes besoins » [St Prophète] 

lecture en arabe du Coran permettrait de développer notre esprit critique et de ré-
veiller notre appétit pour l’acquisition de connaissances scientifiques. Pourtant, ac-
tuellement, la majorité des plus grands ingénieurs, chercheurs, médecins, philoso-
phes et juristes ne sont pas arabophones ! Le terme « peut être » montre donc ici 
que la seule lecture du Coran en arabe est insuffisante pour accroître notre capacité 
de discernement, il faut de surcroît étudier profondément chacun de ses versets et 
surtout les mettre en application dans notre vie quotidienne. 
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 Commençons par rappeler le verset sur lequel porte notre étude : « Ô les 
croyants ! De l’endurance ! Luttez d’endurance, tenez ferme, et craignez Dieu. Peut 
être seriez vous gagnants ! » [3:200]. 
 Pour connaître la réussite dans sa vie, chaque être humain doit emprunter un 
chemin long et sinueux, truffé de pièges odieux. La première étape vers ce succès 
est, selon le verset ci dessus, l’endurance (= SABR). Ce terme est utilisé pour dési-
gner une vigueur incontestable et une patience pharamineuse face aux adversités. 
Selon l’Imam Ali (as), seul l’Homme courageux peut faire preuve d’endurance. 
 Comme le disait notre Saint Prophète (saw), il y a trois formes de SABR : 
celui qui intervient pendant l’adoration d’Allah (swt), celui qui est indispensable 
pour éviter les péchés et enfin celui qui doit être usité lorsque nous sommes tour-
mentés par de gros soucis. 

 
Celui qui fait preuve d’endurance, c’est celui qui lutte quotidiennement 

contre ses désirs malsains, évite de se plaindre régulièrement, possède le sens de 
la tolérance et reste satisfait quelle que soit sa situation. Celui là acquiert alors au-
près d’Allah (swt) une valeur incommensurable comme en témoigne les versets et 
anecdotes suivants. 
● « Très certainement, Nous vous éprouverons de quelque façon, effroi et faim, et 
diminution de biens, de personnes et de fruits. Or fais bonne annonce aux endu-
rants qui disent, quand un malheur les atteint, Oui nous sommes à Dieu ; Oui et 
nous retournons vers Lui. A ceux là vont les penchants de leur Seigneur ; ainsi que 
la miséricorde ; et ceux là sont les bien guidés » [2 :155-157]. 
La miséricorde divine, qui est suggérée dans ce verset, est identique à celle évo-
quée dans le verset 56 du chapitre 33 du Saint Coran, c'est-à-dire aux « salwàtes », 
privilège normalement réservé aux Prophètes d’Allah (swt). Ainsi, faire preuve d’en-
durance nous confère un droit normalement destiné aux Prophètes ! 
● Un jour, notre sixième Imam (as) s’est exprimée de la façon suivante à propos 
des endurants : « Certes, ceux d’entre nos shiàs qui font preuve d’endurance, ceux 
là ont une valeur prépondérante à la notre ! Ces derniers sont patients face à des 
difficultés qu’ils ignorent, contrairement à Nous, qui sommes avertis de notre ave-
nir ! » 
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« Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi même » [St Prophète (saw)] 

● Le prophète Daoud (a) se rendit un jour, sur ordre d’Allah (swt), chez une 
jeune femme pour lui annoncer qu’elle serait sa voisine au Paradis. Avant de lui 
faire part de cette merveilleuse nouvelle, il voulut savoir ce qu’elle avait accompli 
de si vénérable dans sa vie, et la jeune femme de répondre : « Ô Prophète d’Al-
lah (swt) ! Je ne fais rien de très élogieux dans ma vie, excepté le fait, que quel-
que soit les difficultés auxquelles je suis confrontée, je les surmonte avec pa-
tience et endurance ! Voilà tout ! » 
Cette anecdote conforte donc l’idée que l’endurance est une clé qui nous ouvre 
les portes du Paradis et nous permet même d’y être logé dans le voisinage des 
Prophètes (s) ! 
● Dans le Nahjoul balagha , Imam Ali (as) affirme que l’endurance fait partie inté-
grante de la foi (« As sabrou minal imàne ») ; ainsi, une foi sans SABR, est 
comme un corps sans âme, sans tête. 
 
 Parfois, nous faisons preuve de patience pendant un certain temps, puis 
nous capitulons face aux difficultés et conflits car nous estimons en avoir fait as-
sez. Pourtant, Allah (swt) affirme dans le Saint Coran qu’Il n’impose jamais une 
charge supérieure à celle supportée. 
Notre sixième Imam (as) rapporta un jour un hadiçe du Saint Prophète (saw) : 
« N’ayez crainte ! Lorsque la limite de l’endurance est atteinte par l’être humain, 
Allah (swt) lui montre forcément la meilleure solution !». Il ne tient donc qu’à 
nous de ne pas baisser les bras et de ne jamais perdre espoir en Allah (swt), pour 
ensuite être récompensé comme il se doit. 
 
 Après avoir insisté sur l’endurance individuelle, la suite du verset met l’ac-
cent sur le deuxième palier de la réussite : l’endurance collective. En effet, il est 
indispensable que chaque participant d’une communauté, chaque citoyen d’une 
république, ou chaque membre d’une société fasse preuve de patience et de tolé-
rance vis-à-vis de son homologue, afin que tous puissent y vivre dans l’harmonie 
mutuelle et l’entente collective. Les conflits apparaissent indubitablement comme 
des échecs de la tolérance et de la cohésion. 
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Dans le Saint Coran, Allah (swt) nous donne les clés du succès dans cette 
vie d’ici bas et de l’au-delà. Nous savons déjà que les deux premières marches 
vers la réussite sont l’endurance individuelle et collective. Dans la suite du verset 
que nous étudions (3 :200), Allah (swt) affirme qu’il faut se « tenir ferme ». Le 
contexte belliqueux dans lequel a été révélé ce verset, nous permet de mieux 
comprendre ce commandement. En effet, à l’instar des guerriers qui doivent s’at-
tacher les uns aux autres et s’unir profondément pour remporter la victoire contre 
les adversaires de cette époque, nous devons nous aussi nous préparer aux dan-
gers contemporains qui pourraient nous mener vers une perte considérable. 
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La réflexion d'une heure vaut mieux que l'adoration d'une année [Le St Prophète saw] 

Un jour, un homme se rendit auprès de notre sixième Imam (as) et lui de-
manda d’expliciter l’expression « se tenir ferme ». Imam (as) répondit alors qu’à 
travers ce verset, Allah (swt) nous recommande de nous attacher vigoureusement 
aux érudits et autres a’lims qui nous entourent. Ces derniers pourront alors former 
une sentinelle contre tout ce qui pourrait porter préjudice à notre foi. Cependant, 
n’ayant pas conscience de la valeur de ces savants, certains d’entre nous ne les 
respectent pas et parfois même s’en éloignent. Dans le Saint Coran, Allah (swt) 
affirme qu’IL « élèvera en grades parmi vous ceux qui croient, et ceux à qui 
science a été apportée » [58 :11]. Nous devons donc prendre conscience de la 
valeur éminente qu’acquièrent ceux qui approfondissent leurs connaissances reli-
gieuses et scientifiques et nous ne devrions surtout pas porter préjudice à ces sa-
vants. 

 
Il arrive parfois que nous détruisons les efforts de nos a’lims par de sim-

ples abus de langage, en raillant par exemple, quelqu’un qui a décidé de prendre 
de bonnes résolutions ou encore par de futiles bavardages pendant les takrires, ce 
qui empêche les auditeurs d’écouter attentivement les conseils des érudits. Rappe-
lons le : « Quiconque tuerait une personne, (…) c’est comme s’il avait tué tous les 
gens ensemble. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de 
la vie à tous les gens » [5 :32]. L’interprétation de ce verset par notre sixième 
Imam (as) démontre que « tuer quelqu’un » ne signifie pas forcément lui retirer la 
vie et l’assassiner, en effet, nous pouvons également tuer quelqu’un lorsque nous 
ruinons ses efforts, le blessons par un quelconque moyen ou l’entraînons vers une 
mauvaise voie. 

 
Selon le Saint Prophète (saw), arrivera une époque où les gens fuiront 

leurs savants comme l’agneau fuit le loup. Cette communauté sera alors victime de 
trois grands maux : la diminution de la subsistance, la prise du pouvoir par un ty-
ran despotique et violent et enfin une mort douloureuse et sans foi. D’autre part, 
notre Prophète (saw) a également affirmé qu’être savant représente une très 
grande responsabilité car une erreur de sa part est comme un bateau : lorsqu’il 
coule, ceux qui sont à bord se noient en même temps. 

 
Nous pensons souvent que nos a’lims sont infaillibles, ainsi, nous leur re-

prochons le moindre faux pas tandis qu’eux, s’évertuent à nous enseigner la pro-
fondeur des préceptes islamiques. Certains d’entre nous vont même jusqu’à leur 
poser des questions uniquement dans le but de tester leurs connaissances et de 
les rabaisser face aux autres. Certes, il faut les questionner lorsque nous souhai-
tons approfondir nos connaissances ou quand nous voulons éclaircir certains 
points, mais cela doit se faire dans le respect de notre interlocuteur et sans la vo-
lonté de l’humilier. A cet égard, le Prophète (saw) a affirmé : « Deux choses sont 
étranges : une parole sage d'un sot, acceptez-la ; et une parole sotte venant d'un  
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« Le bonheur n’existe pas. Seul existe le désir d’y parvenir » [Jules Renard] 

sage, pardonnez-la ». Soyons donc tolérants et compréhensifs envers nos 
a’lims et restons en leur compagnie afin d’accroître notre savoir. Rappelons le : 
d’après un hadith de notre Saint Prophète (saw) , celui qui fait deux pas vers un 
érudit, Allah (swt) lui accordera deux Paradis, dont les dimensions seront égales 
au double de la Terre. 

 
14 Safar 1428 

 
De part sa nature même, chaque être humain aspire à la réussite dans 

tous les domaines de son existence. Le verset que nous étudions pendant cet 
ashro, propose à cet égard quelques moyens permettant d’accéder à ce succès 
tant convoité. « Ho les croyants ! De l’endurance ! Luttez d’endurance, tenez 
ferme, et craignez Dieu. Peut être seriez vous gagnants ! » [3:200]. 

Après avoir mis en exergue les trois premières marches du succès, nous 
allons nous attarder ce soir sur le quatrième point soulevé dans ce verset : « la 
crainte de Dieu », que l’on appelle par extension, « taqwa » (piété). 

 
Un homme vint un jour à la rencontre de notre premier Imam (as) et lui 

demanda de définir précisément le terme « taqwa ». Imam Ali (as) répondit que 
le terme « taqwa » signifie « faire ce qu’Allah (swt) a ordonné et ne pas faire ce 
qu’Il a interdit ». Cette définition succincte est sans équivoque : il faut appliquer 
les wàdjibates quotidiennement et renoncer à tout ce qui est haram pour acquérir 
le taqwa. 

 
Notons aussi qu’en répondant un jour aux questions posées par l’un de 

ses compagnons, Imam Ali (as) affirma les choses suivantes : « Il est wàdjib 
d’adorer Allah (swt), mais il est encore plus wàdjib de ne pas faire ce qu’Allah 
(swt) a interdit. Le jour du Jugement est vraiment très proche, mais la mort est 
encore plus proche de nous que le jour du Jugement. L’épreuve de la tombe sera 
vraiment très difficile, mais la même épreuve sans bagages suffisants sera en-
core plus douloureuse. Enfin ce monde ci me paraît très étrange mais l’affection 
pour ce monde est encore plus étrange ». 

 
Selon Imam Ali (as), notre vie peut être comparée à un voyage à travers 

une route étroite, sinueuse et emplie d’épines en tout genre. Nous portons sur 
nous un vêtement très fin car un vent chaud et brûlant souffle sur ce désert assé-
ché. Ce vêtement représente notre « imàne », les épines sont les plaisirs vains de 
ce monde tandis que le vent brûlant représente les faiblesses de notre âme qui 
nous attire vers la débauche. En parcourant cette route dangereuse, qui mène au 
Paradis, nous sommes la proie de dangers permanents qui peuvent déchirer notre 
vêtement, c'est-à-dire notre imàne. Le taqwa est donc la capacité à garder ce 
vêtement intact jusqu’au bout du chemin. 
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« La foi est en deux moitiés: une moitié dans la patience et une moitié dans le remerciement » [St Prophète] 

« Pour les pieux, on rapprochera le Paradis » [26 :90], voilà comment le 
coran annonce la récompense de ceux qui vont préserver leur « taqwa ». Imam 
Ali (as) aussi a déclaré, que les pieux sont ceux qui peuvent voir le Paradis et 
qui peuvent même y gouter des fruits. Ceux là auront donc atteint le plus grand 
succès et la meilleure réussite : le Paradis, comme en témoigne le verset sui-
vant : « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et au Jardin large comme 
les cieux et la terre, préparé pour les pieux » [3 :133]. 

 
Il existe un moyen très simple, enseigné aux enfants dès leur plus bas 

âge, qui nous permettrait à tous d’acquérir le taqwa et de faire ainsi partie de 
ceux qui peuvent voir le Paradis : commencer chacune de nos actions par le 
nom d’Allah (swt) (« Bismillàhir Rahmànir Rahim »). En effet, si nous pensions à 
Allah (swt) à chaque moment de notre vie, nous éviterions les péchés car nous 
aurions conscience des méfaits provoqués par ces mauvaises actions. 

 
Acquérir le taqwa est une nécessité pour chacun d’entre nous, car c’est 

un bagage indispensable pour l’au-delà. En effet, un hadith de notre Saint Pro-
phète nous apprend que chaque jour, l’ange de la mort va à la rencontre de 
tous les êtres humains pour les mettre en garde contre la brièveté de cette vie 
d’ici bas. Cet ange alerte aussi bien les jeunes de 20 ans contre les vaines oc-
cupations de ce monde, que ceux qui ont déjà atteint la vieillesse mais sont tou-
jours dans l’insouciance. Il prévient les trentenaires de ne pas tomber dans le 
piège exécrable de la débauche de ce monde tandis qu’il sonne l’alarme de ceux 
qui ont dépassé la cinquantaine d’années. Quelque soit notre âge, nous devrions 
donc tous être prêts à quitter cette vie pour rejoindre le Tout Puissant dans l’au-
delà. Jusqu’à quand allons-nous continuer à vivre avec désinvolture et légèreté ? 
N’avons-nous pas conscience que cette vie n’est qu’un simple voyage et que 
notre véritable existence aura lieu dans l’au-delà ? 
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« Certes, l’intelligent est celui qui réalise l’unité de Dieu » [S Prophète (saw)] 

     SPECIAL VIE DE COUPLE : SUITE 
 
     Nous avons vu, dans la deuxième édition de Zahra News, le petit guide du 
bonheur à deux.  Certes, dans un couple tout n’est pas toujours rose mais com-
ment éviter le stress à la maison ? C’est ce que nous allons voir dans ce numéro. 
Entre les problèmes professionnels et financiers des uns, les problèmes scolaires 
des enfants, et l’intendance de la maison, le quotidien n’est pas toujours une par-
tie de plaisir. Comment faire en sorte que votre maison reste un lieu de tranquilli-
té, de bonheur et sérénité ? Quelques astuces pour éviter que le stress ne passe 
la porte de chez vous… 
 
     Vous ne voulez pas que vos problèmes professionnels ou que les difficultés 
scolaires des enfants envahissent votre foyer, ce lieu sacré. Ce n’est pourtant pas 
si simple, car la maison est aussi un refuge ou peuvent et doivent s’exprimer les 
problèmes quotidiens de chacun. Quelques règles de base sont à respecter afin 
de rendre son foyer plus zen, et donc bien plus agréable. Car une maison calme, 
ça s’apprend. 
 

 
Rangez et déléguez ! 

Déjà, apprenez à éviter les "stresseurs", c’est-à-dire 
tout ce qui pourrait favoriser le stress autour de vous. 
Commencez par garder une maison un minimum or-
donnée pour que lorsque son mari rentre, il se sent 
plus apaisé, cela vous évitera tout énervement de sa 
part et perte de temps. Ensuite faites-en une règle fa-
miliale, en rendant chacun responsable de ses affaires, 
cela diminue le poids que vous avez sur les épaules, et 
vous pourrez vous consacrer à d’autres activités plus 
intéressantes. 
 
 

Instants de parole 
N’hésitez pas à créer des moments en couple ou en 
famille pour libérer le stress de la journée. Par exem-
ple, vous pouvez passer un quart d’heure tous les 

soirs, quand vous et votre conjoint êtes rentrés du bureau, et/ou que vos enfants 
sont là, pendant lequel chacun aura la parole à son tour. Cela permet d’évoquer 
ses soucis de la journée, mais aussi les bons moments. 
 
 

Choisissez votre moment 
Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de parler de vos problèmes, car les premiers al-
liés du stress sont la solitude et le silence. Mais pas à n’importe quel moment non 
plus ! Entre votre conjoint et vous, pas question de parler de vos problèmes de  
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« Le bonheur est salutaire pour les corps, mais c’est le chagrin qui développe les forces de l’esprit. » [Marcel Proust] 

boulot, de couple ou de votre compte en banque sous la couette. Vous dormirez 
mal et serez encore plus fatigué et énervé le lendemain au réveil, ce qui ne fera 
qu’accentuer les problèmes de la veille. Agissez avant !  
 
 

Un peu de stress… 
Et pourtant ce n’est pas facile de chasser le stress des moments calmes ! En 
effet, il n’est pas rare de voir des disputes éclater en famille ou en couple le soir  
avant de se coucher ou lors de week-ends, censés être heureux et reposants. 
Pour y remédier, essayez de comprendre pourquoi elles apparaissent à ces mo-
ments précis, et tâchez alors de les anticiper. Dites-vous aussi qu’un peu de 
stress peut favoriser la communication, et vous permettre de régler plus vite un 
problème. 
Gardez à l’esprit que les dîners en famille, et les attentions de chacun sont des 
moments de bonheur et de tranquillité qu’il faut favoriser à tout prix. Et c’est en 
apprenant à profiter des bons moments que vous chasserez de plus en plus vos 
petits problèmes, et ferez de votre maison un havre de paix. 
 

C’était donc quelques secrets du bonheur à deux !  
L’équipe Zahra news vous souhaite à tous, du bonheur au sein de votre couple 
et aux futurs couples. Qu’Allah (swt) préserve cet amour, cette union et cette 
force dans votre couple, et, vous aide à surmonter vos difficultés. AMINE ! 

Allah (swt) ne insan ko is tarha paida kiya hai ke voh  
jindagi ke sathi ke bager adhura hai. Bhale voh ilm v iman 

or akhlaki medan  me kitni hi tarakki karle lekin jab tak 
shaadi nahi karta hai is vakt tak matluba kamal tak nahi 

pahonch sakta (tsahé mard ho ya orat).  
Mard, orat ek dusre ki kamjori hai, jismi aetebar se bhi or 

ruhi lehaj se bhi. Tanha dono hi adhura hai or jab ek dusre 
ke sharik ban jate hai to ek dusre ko kamil karte hai  

  Quran ne mard v orat ko ek dusre ka libas kaha hai 2.187 : 
"Orate mard ke liye libas hai or mard orto ke  

liye libas hai ."  
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Le plus sagace des hommes est celui qui évoque (se rappelle) le plus la mort [St Prophète] 

La Mecque-Médine à grande vitesse 
La Mecque et Médine. Deux villes saintes pour un peu plus d'un milliard de musulmans 
de par le monde. Deux villes où se déversent chaque année au moment du pèlerinage dix 
millions de musulmans environ. Deux villes qui devraient bientôt être reliées par le TGV. 
Quand le progrès est mis au service du pèlerin, c'est en 2h 30 qu'il devrait faire le trajet au 
lieu de dix jusqu'à présent. En effet, à partir de 2015, une ligne à grande vitesse devrait 
relier Médine, Djeddah et La Mecque. Le gouvernement saoudien fait construire la ligne 
qui, à raison de trente TGV quotidiens, devrait couvrir les 444 kilomètres reliant les trois 
villes. Le projet qui devrait entre autres considérablement soulager les pèlerins qui af-
fluent nombreux chaque années vers les deux villes saintes, coûtera 5 milliards d'euros. 
Arrivés à Djeddah par avion, les millions de musulmans venus accomplir le pèlerinage 
annuel (haj) pourront alors rejoindre La Mecque ou Médine à 300 km/h, effectuant le tra-
jet entre les deux villes en 2h30 au lieu de dix heures aujourd'hui. L'appel d'offres ne sera 
lancé qu'en 2008 et les travaux devraient commencer en 2010. Mais d'ores et déjà, le fran-
çais Alstom, le canadien Bombardier, l' espagnol Talgo, l'allemand Siemens et le japonais 
Hitachi, concepteur du réseau ferroviaire japonais à grande vitesse, ont répondu à l'appel à 
candidature. Pour pouvoir emporter le marché, et selon les exigences saoudiennes, ces 
consortiums devront s'allier à un groupe de bâtiment et travaux publics (BTP) pour pou-
voir faire face à la construction des infrastructures, ainsi qu'à un exploitant de lignes à 
grande vitesse. Selon Le Figaro, Alstom se serait allié à Bouygues pour mener à bien ce 
projet. Avec son récent record du monde de vitesse, le français Alstom devrait partir avec 
une longueur d'avance. 

Grande-Bretagne : un compte bancaire spécial aux étudiants musulmans 
Cinquième banque britannique, la banque Lloyds TSB a annoncé mercredi qu'elle offrait 
désormais aux étudiants universitaires musulmans de Grande-Bretagne un compte ban-
caire spécial conforme aux principes de l'islam en matière financière. "Le compte pour 
étudiant musulman est le premier du genre en Grande-Bretagne et vise à permettre aux 
musulmans étudiant dans le royaume de gérer leur argent sans trahir leurs principes reli-
gieux", indique la Llyods dans un communiqué. "La communauté musulmane en Grande-
bretagne, forte de deux millions de personnes, est jeune, avec plus de la moitié de ses 
membres âgés de moins de 25 ans, et nombreux sont ceux qui suivent des études", a dé-
claré Paul Sherrin, chef des services financiers islamiques au sein de la Lloyds TSB. Les 
détenteurs d'un tel compte bénéficieront des mêmes avantages que ceux possédant un 
compte habituel, à savoir un découvert de 1.500 livres (2.211 euros, 2.832 dollars). Ils 
recevront en cadeau un baladeur iPod et un abonnement gratuit d'un an à l'association des 
auberges de jeunesse. 
La finance en pays musulman est régie par quelques grands principes: la rémunération 
sous forme d'intérêt - assimilé à l'usure - est interdite, toute transaction doit reposer sur un 
actif tangible et certains secteurs sont proscrits (jeu, armement, alcool, porc, pornographie, 
etc.). Ainsi la clientèle des banques islamiques ne paie pas d'intérêt sur les fonds prêtés 
mais sur le prix des services d'intermédiation. En Occident, les banques islamiques susci-
tent un véritable intérêt auprès de la communauté musulmane. L'Islamic Bank of Britain, 
en Angleterre, offre des services conforment aux prescriptions de l'Islam, excluant notam-
ment le prêt à intérêt. C'est également le cas pour la Lariba American Finance House aux 
États-unis.  
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« La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. » [Spinoza] 

Crème renversée au caramel 
 
4  Personnes 
Préparation: 25 minutes 
Cuisson: 45 minutes 
 
Préparez le caramel : versez dans un poêlon 200g de sucre et 3 cuillère à soupe 
d’eau. Faites cuire à feu vif Jusqu’à obtention d’un caramel blond foncé. 
Versez aussitôt le caramel dans le moule à flan sur environ 3 mm d’épaisseur. 
Laissez refroidir la préparation. 
Cassez les œufs dans un récipient. Ajoutez 250g de sucre et travaillez énergi-
quement au fouet jusqu’à obtention d’un mélange ayant la consistance d’une 
crème. 
Portez à ébullition le lait avec les gousses de vanille fendues. Versez le progres-
sivement dans le mélange œufs - sucre, tout en remuant vivement. Passez l’ap-

pareil au chinois. Laissez reposer 15 minutes. 
 
A l’aide d’une louche, enlevez l’écume qui s’est 
formée, car elle provoquerait des cloques à la 
surface de la crème durant la cuisson. 
 
Versez la crème dans le moule. Faites cuire au 
four au bain marie à 160°C, 30 minutes. Laissez 
refroidir, et réservez au réfrigérateur jusqu’à com-
plet refroidissement.  
Démoulez. 

GRATIN DE POISSON 
 
- Faites cuire 500g de pommes de terre pendant 15 minutes 
 - Laissez refroidir et coupez les en fines rondelles 
- Beurrez légèrement un plat et disposez un couche de rondelles de pommes de 
terre 
- Placez 500g de poisson, 100g de champignons coupés en rondelles et 250g de 
tomates en boîtes hachées. Ajoutez 15cl de crème fraîche en mélangeant soi-
gneusement 
- Mettre ce mélange poisson tomate crème sur les pommes de terre 
- Couvrir à nouveau d’une couche de pommes de terre 
- Parsemez de beurre et 50g de gruyère râpé 
- Faites cuire le gratin au four préchauffé pendant 25 à 30 minutes. 



  1) Soignez votre peau quotidiennement :    
Pensez à l'hydrater convenablement. N'ou-
bliez jamais de la démaquiller le soir et de 
la nettoyer le matin. Gommages et masques 
ne sont pas à exclure. 
 
  2) Tenez compte de la lumière : Si vous 
vous maquillez dans votre salle de bain à la 
lumière artificielle vérifiez toujours le résul-

tat à la lumière du 
jour. Cela vous évi-
tera de mauvaises 
surprises.  

3) Respectez l'harmonie des couleurs :  
Tons chauds ou tons froids: On ne mélange pas tout. 
 
4) Effectuez votre maquillage pas à pas :      
N'oubliez aucune étape du maquillage. Le teint est primordial 
puisqu'il révèle l'éclat du visage. On le maquille en premier, 
puis les yeux, et les lèvres en dernier.   
 
5) Juste ce qu'il faut... là où il faut :      
Attention de ne pas trop " surcharger " votre maquillage.  
 
6) Positivez :      
Nous avons tous des défauts : Oubliez-les! et jouez sur vos 
atouts.  
 
7) Souriez !     
Votre maquillage n'en sera que plus beau, vos yeux auront de 
l'éclat et votre fatigue disparaîtra 
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« Il n’y a pas de misère plus grande que la sottise et pas de richesse plus utile que l’intelligence »[St Prophète] 

LE  LAIT   
DEMAQUILLANT 

 
Choisissez le lait démaquillant 
adapté à votre type de peau ! 

Le lait à la poire pour peaux mixtes : 
 Ingrédients:  ½ citrons, 1 poire, 1 
yaourt 
 Préparation: Épluchez et mixez la 
poire. Ajoutez le yaourt puis le citron. 
Mélangez bien et versez cette prépara-
tion dans un flacon en verre. 
 Conseil : Mettez votre lait au réfri-
gérateur et utilisez-le comme votre dé-
maquillant habituel. 

Le lait à la menthe pour 
peaux grasses : 
 Ingrédients : 25 grammes 
de feuilles de menthe, 2 cuillères 
à soupe de lait écrémé en pou-
dre, ½  litre d’eau 
 Préparation : Faites bouil-
lir la menthe dans l’eau; Laissez 
infuser un quart d’heure puis 
filtrez; Laissez refroidir et ajou-
tez le lait. 
 Conseil : Secouez bien la 
préparation avant chaque utilisa-
tion. Ne la conservez pas plus 
d’une semaine au réfrigérateur 
et utilisez-la comme votre déma-
quillant habituel. 
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 Montre ton affection envers celui qui montre de l'affection pour toi, elle sera plus solide  

DROITS ET DEVOIRS 
 
Parmi les conditions exigées pour être membre de l’association A.K.S.I.E, selon 
l’Article 14 des Statuts, il faut : 
- Être Musulman Khoja Shia Isnashri ou conjoint religieusement légitime d’un Mu-
sulman Khoja Shia Isnashri 
- Être majeur (Avoir 18 ans) 
- Résider dans le département depuis plus de trois mois 
- Adhérer au statut de l’A.K.S.I.E et à son règlement Intérieur 
- Payer les cotisations dont le montant est fixé par l’Assemblée Général de l’As-
sociation 
- Formuler une demande écrite d’adhésion, signée par le demandeur indiquant : 
nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité du postulant, profession, do-
micile… 
 
Si vous avez les critères indiqués ci-dessus, vous avez le droit et devoir, mais 
également l’obligation de demander à vous inscrire en tant que membre du 
Conseil d’Administration par ce même article de statut qui stipule que «La partici-
pation  d’une personne physique aux activités de l’association pendant trois mois 
oblige le participant à formuler une demande d’adhésion comme membre ».  
 
Il a été posé comme question à notre Marja au sujet de ceux qui ne payent pas 
leurs cotisations, mais continuent à profiter des services et participent aux activi-
tés de l’association. Selon l’ayatollah, une telle personne est fautive. Ses prières, 
ses douas, ses Majalis, sont illicites et par conséquent sont des pêchés commis. 
L’eau et l’électricité utilisées sont considérées comme Gasbi. 
 
Toutefois, le conseil d’administration actuel permet le paiement des cotisations 
par un seul membre de la famille, ce qui autorise aux autres personnes à charge 
du membre cotisant à prendre part aux activités de l’association, sans pour autant 
avoir le droit de vote. 
 
Selon ce même article, toute personne assujettie à la cotisation peut demander 
par écrit au président de l’association une réduction du montant de sa cotisation. 
Si la demande de réduction est acceptée par le président, qui se réserve le droit 
de refuser. La réduction ne pourra être supérieure à soixante quinze pour cent du 
montant  de la cotisation fixée par l’A.G. Le bénéficiaire de la réduction à jour de 
ses cotisations peut alors participer au vote. 
 

Zahra News vous fait part de ses informations indiquées ci-dessus, 
dans le seul but de rappeler à chaque lectrice qu’elles ont les mêmes 
droits juridiques au sein de notre association (A.K.S.I.E).  
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« Être heureux, c’est savoir se contenter de peu » [Épicure] 

Shahéda : Réforme : Abolir les routines et 
traditions inutiles; Projet : Combattre et suppri-
mer, la routine dans notre vie religieuse et 
sociale. (Ex : participer au majalis qu’en pen-
sant que c’est la routine, il faut y aller parce 
que nos parents et nos grands parents y aller). 
Abolir les traditions inutiles devenant illicite 
parfois. (Ex : Gaspillage de Niaz); Moyen : Édu-
quer et communiquer à travers les prêches de 
nos Alim, des publications, des débats et sémi-
naires. 

Sajéda : Afin d’inciter les gens à participer 
régulièrement aux majlisses, je changerais le 
rythme des programmes et je proposerais la 
mise en place d’une boite à questions dont la 
clef serait détenue uniquement par le Alim, 
pour que celui-ci réponde tous les jeudis aux 
interrogations de nos membres. De plus, je 
ferais en sorte que les douàs soient récités une 
fois en arabe, la fois suivante en gujrati et enfin 
en français. En tant que présidente de la com-
munauté, j’abolirais la concentration du pouvoir 
entre les seules mains du président en établis-
sant plusieurs groupes qui se chargeraient de 
certaines responsabilités et qui pourraient pren-
dre des décisions de leur propre chef. En outre, 
je proposerais une bibliothèque avec beaucoup 
plus de choix. Enfin, j’établirais des cours pour 
les futurs mariés avant leur nikka et j’organise-
rais très souvent des sorties, crash course et 
voyages pour les jeunes filles et garçons sépa-
rément. 

Zabine :  D‘une part, si j’étais élue présidente 
de notre communauté, je ferais en sorte d’abo-
lir les  privilèges et le favoritisme. D’autre part, 
pour progresser, augmenter la présence et 
l’intégration de chacun, je réunirais l’ensemble 
des membres au moins une fois tous les trimes-
tres. Enfin, pour améliorer le dialogue entre 
générations, je ferais plus souvent des séminai-
res avec les jeunes. 

En cotisant seulement soixante quinze pour cent (75%) soit Sept 
Euro et Cinquante Centimes, du cotisation fixé par l’Assemblée 
Général, qui est actuellement de Trente Euro par personne, et  
par mois, vous pourrez être membre à part entière de l’Associa-
tion, en ayant la même considération, le même respect, le même 
droit de parole et vous pourriez participer au vote, aux discussions, 
aux débats et à toute décision prise par les Assemblées, au même 
titre qu’un homme membre de l’Association. 

Allah (s.w.t) dit dans le Saint Coran « Je ne changerai aucune communauté tant qu’elle ne fera pas 
l’effort par elle-même de rapporter le changement par elle-même ». Tout changement en nous se  
fait par notre mentalité, notre psychologie car le cerveau est le moteur de notre corps et donc de nos 
actions. 

ELLES S’EXPRIMENT... 
 
Si vous étiez élue présidente de notre communauté, quels seraient les 
bases et objectifs de votre programme électoral ? Quels projets entre-
prendriez vous et quelles nouvelles résolutions mettriez vous en applica-
tion pour faire progresser notre communauté ?  

Féminissime Page 21 

" La douleur de l'âme pèse plus que la souffrance du corps. " [Publilius] 

Chabnam : Réforme : Renforcer Les Liens So-
ciaux  ; Projet : Permettre dans la limite du licite 
de créer un lien inter communautaire, et inter 
jeunes des différentes A.K.S.I, membres de 
l’U.A.K.S.I.R (ndlr: Union des Associations Khojas 
Shias Isnashri de la Réunion),  par l’intermédiaire 
des séminaires, des débats, pour combattre le 
manque de communication. Ce manque de com-
munication commence à détruire notre avenir, 
installant le fléau des fugues de nos jeunes au sein 
des familles de notre communauté. 

Samia: Pour faire progresser notre communauté, 
je mettrais en place des salles à la disposition des 
étudiants pour faciliter leurs études. Aussi, avant 
d’entamer des programmes lors de nos cérémo-
nies, je demanderais l’avis de la communauté afin 
d’améliorer les relation entre élus et jamàte. 

F.M.S.: Amener la communauté à rester unie; avoir une entente dans la communauté; mobili-
ser les jeunes et les plus jeunes. 
Organiser des loisirs pour les jeunes (culturels, divers…); inviter des personnes importantes 
(agha, mouliani..) pour des séminaires. 

Nazia : Organisation de séminaires pour 
les jeunes ouverts à tous peu importe leur 
niveau de culture, même pour celles qui ne 
portent pas le voile. Créer des actions de 
solidarité; resserrer les liens de notre com-
munauté, s’entraider, faire cesser les ru-
meurs inauthentiques (« ladilafé »). Ne 
plus mettre à l’écart les pauvres des ri-
ches, car nous sommes tous égaux devant 
Dieu et devant la loi. Liberté, égalité, fra-
ternité ! Personne n’est à l’abri des aléas 
de la vie . 

Nourjan : Réforme : Education ; Projet : Faire 
en sorte d’avoir une Mouliani. Dans notre com-
munauté près de 30% de la population est com-
posée des jeunes filles et femmes. L’éducation de 
ces dernières est importante car elles sont des 
futures épouses et mères, donc celles qui auront 
la tâche d’éduquer leurs enfants, nos futurs diri-
geants, l’avenir de notre communauté. Cette 
mouliani participera à l’éducation qui permettra 
de mieux comprendre notre religion  et son appli-
cation. Vu que par tradition, les femmes n’osent 
pas se présenter au près des Alim pour soumet-
tre leur question, du moins elles sont très rares à 
franchir ce pas. 



Tahéra :  Je me fixerais un 
double objectif. D’une part,  je 
mettrais en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour le 
développement endogène de 
notre communauté, en réaffir-
mant les droits et devoirs de 
chacun et chacune dans la voie 
du progrès, en rétablissant  
l’égalité et la liberté d’expres-
sion de chaque membre, en 
distribuant les responsabilités, 
en accordant une importance 
capitale à l’éducation de nos 
jeunes (améliorer la perfor-
mance de nos madressas et 
inciter nos jeunes vers de hau-
tes études académiques), et en 
proposant une formation spéci-
fique à nos a’lims. D’autre part, 
j’oeuvrerais pour un rayonne-
ment exogène de notre com-
munauté par une participation 
active au développement cultu-
rel, économique et social de l’île 
de la Réunion et  par la promo-
tion des hautes valeurs humai-
nes  qui caractérisent notre 
religion, telles la paix, la solida-
rité, l’égalité . 

Layla : Dans notre société, il y a un grave 
problème : c’est l’effondrement des valeurs 
morales et les valeurs traditionnelles (au 
niveau social). De toute évidence, nous 
avons besoin les uns des autres c’est ainsi 
que nous sommes faits. On a l’impression 
d’être entouré par des amis, sans en avoir 
réellement. Il y a plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir. Le monde est fait d’un tout : 
le riche prétentieux de ce jour peut devenir 
un mendiant demain. L’orgueil tue notre 
société. 
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« La Vérité est pesante et amère, alors que le faux est léger et sucré »[St Prophète saw]   

R.M : Je mettrais en place des actions de propagandes afin de discipliner notre jamàte. Le respect, 
l’entente et l’hygiène seraient les bases de mon programme électoral. 

Kanize : Mon projet serait centré sur trois objectifs 
principaux :  
- l’augmentation des connaissances, grâce à des 
alim plus compétents qui seraient capables de com-
prendre nos problèmes spécifiques en Occident et 
d’organiser ainsi des débats mensuels sur des su-
jets d’actualité ;  
- une meilleure prise en compte des jeunes en 
faisant participer chacun d’entre eux selon leur 
capacité ; 
- l’approfondissement de l’entente collective et 
l’harmonie profonde entre les membres de la com-
munauté en répartissant davantage les tâches et 
responsabilités. 

Ishrate: D’après moi, il est nécessaire d’élire un président 
chez les hommes et une présidente chez les femmes. Ils doi-
vent être capables d’assumer leur responsabilité jusqu’au bout 
et doivent se montrer très patients (SABR). La présidente 
dirigerait alors tout ce qui concerne les femmes, lesquelles lui 
doivent respect et obéissance. Tout d’abord, elle devrait met-
tre en place une équipe performante pour le service (Fayz), 
où chacun prendrait la responsabilité d’une tâche bien dis-
tincte. D’autre part, la présidente nommerait une responsable 
qui instaure une discipline stricte pendant les majalisses 
(chaussures bien rangées, pas de bavardage, pas de saleté 
etc.). Enfin, il serait intéressant d’apporter quelques réformes 
comme la création d’une salle spécifique aux enfants, à l’inté-
rieur de laquelle, des installations de qualité permettraient le 
confort des enfants et de leurs mamans (télé, micro, climati-
seur/ventilateur etc.). En somme, une présidente devrait être 
une femme dynamique et expérimentée, qui, avec force et 
détermination, serait capable de mener la communauté vers 
le progrès. 
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« Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis » [Baden Powell] 

Les mères voilées devraient pouvoir accompagner les sorties scolaires 
 
 Accompagner son enfant ainsi que la classe de ce dernier à l' occasion 
d'une sortie scolaire est somme toute un acte banal, normal. Pourtant, c'est aus-
si un acte interdit jusqu'à présent aux mères musulmanes voilées. Et c'est sur ce 
problème que s'est penchée la Haute autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l'égalité. Le fait de refuser à une femme musulmane voilée d'accompa-
gner la classe de son enfant en sortie est « contraire aux dispositions interdisant 
les discriminations fondées sur la religion ». C'est-ce qu'a estimé la Haute autori-
té de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), qui s'est penchée 
sur le problème. 
 « Dans les huit affaires dont est ici saisie la haute autorité, les réclaman-
tes se sont vu refuser leur participation à des sorties scolaires et/ou à des activi-
tés éducatives par les directions d'école » parce qu'elles portaient un foulard, 
peut-on lire sur le site de la HALDE. « La loi du 17 mars 2004 relative au port de 
signes religieux à l'école ne concernant pas les parents d'élèves et le port du 
foulard ne constituant pas par lui-même un acte de pression et de prosélytisme 
selon le Conseil d'Etat », précise par ailleurs la HALDE. 
 Et la conclusion de la HALDE est claire. Considérant que les parents « ap-
portent leur concours aux établissements scolaires pour des tâches qui ne relè-
vent pas des missions d'enseignement , au sens strict, mais uniquement à l'oc-
casion de sorties et/ou d'activités annexes », la Haute autorité a considéré que 
« ni le principe de laïcité, ni celui de neutralité du service public ne s'opposent a 
priori à ce que des mères d'élèves portant le foulard collaborent au service pu-
blic de l'enseignement ». 
 « Par ailleurs, si le recours à des parents d'élèves en qualité d'interve-
nants extérieurs est facultatif, le choix du directeur de l'établissement scolaire 
ne peut être contraire au principe de non discrimination » précise la délibéra-
tion. 
 Deux recommandations sont par ailleurs énoncées par la HALDE, qui de-
mande aux conseils d'école de « respecter le principe de non-discrimination reli-
gieuse dans la participation des parents à la vie de l'école », et au ministre de 
l'Education nationale, Xavier Darcos, de « prendre toute mesure nécessaire afin 
d'assurer, selon les mêmes modalités sur l'ensemble du territoire, le respect du 
principe de non-discrimination ». 
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« Qui croit en Dieu et au Jour du Jugement, qu’il tienne donc les promesses qu’il fait » [St Prophète] 

Qui a dit que la  
pétanque était un 
sport réservé aux 

hommes ? 

Une île réservée aux femmes ! 
 
Les autorités iraniennes ont décidé de convertir l'île d'Arezou, sur un lac 
du nord-ouest du pays, en zone exclusivement réservée aux femmes, où 
les hommes n'auront pas le droit d’entrée. Les transports publics, les 
restaurants et les installations de l'île, sur le vaste lac d'Oroumiyeh près 
de la frontière avec la Turquie, n'emploieront que du personnel fémi-
nin."L'île d'Arezou, l'une des 102 îles du lac Oroumiyeh, sera équipée spé-
cialement pour les femmes", a déclaré un responsable municipal, identi-
fié comme Aghai, au journal Emrouz. "Il n'y aura aucun homme sur l'île", 
a-t-il poursuivi, estimant que cela "donnerait un coup de fouet au tou-
risme dans la région". La décision a reçu le feu vert du représentant 
dans la province du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui 
a estimé qu'elle n'était pas contraire à la "charia" (loi islamique), a-t-il 
ajouté. 

[Photos transmises par le Président de l’AKSIS, Mr AKBARALY Goulamraza] 
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Le bonheur est un état d’équilibre intérieur, celui de l’âme quand elle ne souhaite rien en dehors de ce qu’elle a » [Cresson] 

 Chères sœurs et chers frères, à l’occasion de l’anniversaire 
de naissance de Imam Houssein (as), l’équipe Zahra news vous 
souhaite très chaleureusement viladate moubarak. 
 Pour témoigner notre respect et notre joie en ce moment 
bienheureux, nous vous proposons quelques citations choisies de 
non musulmans à propos de la personnalité extraordinaire de Imam 
Houssein (as). 

Swami Shankaracharya 
(Fondateur de la tradition de 
Dasnami Sannyasa)  
« C’est Houssein, qui en 
sacrifiant sa vie, a fait sur-
vivre l’Islam. Personne ne 
se souviendrait de l’Islam 
sans le sacrifice de Imam 
Houssein (as) . » 

Dr. Radha Krishnan 
(Président et grand philosophe indien) 
« Imam Houssein (as) donna sa 
vie avant 1300 ans, mais son 
âme indestructible émeut encore 
aujourd’hui le cœur d’innombra-
bles personnes . » 

Dr. Rajendra Prasad 
(Premier président de l’Inde) 
« Le sacrifice de Imam 
Houssein (as) n’est pas 
limité à un pays ou une 
nation, c’est un message 
de fraternité pour toute 
l’humanité. » 

T h o m a s  C a r l y l e  
( h i s t o r i e n 
écossais) 
« La tra-
gédie de 
Karbala a 
démontré 
que Imam 
Houssein 
(as) et ses 
compagnons étaient de 
fervents croyants en 
Dieu. Ils ont montré que 
la supériorité numérique 
ne pouvait vaincre la Vé-
rité . La victoire de Hous-
sein (as) en dépit de son 
infériorité numérique m’é-
merveille ! »   

Mrs. Sarojini Naidu (Première femme 
à devenir le gouverneur d’un état en Inde) 
« Je félicite les mu-
sulmans que parmi 
eux, soit né Hous-
sein (as), un être 
humain exception-
nel , révéré et hono-
ré par toutes les 
communautés. » 
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« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive » [Bouddha] 

LES USAGES DE L’ALOE VERA 
 
ACNE, POINTS NOIRS, ECZEMA, PSORIASIS : 
Appliqué sur la peau le gel d'aloe vera est très efficace contre les dematoses. II convient aussi bien 
pour l'entretien des peaux normales que pour le traitement des peaux sèches, grasses et fragiles. 
Protégeant le pH naturel de la peau, il stimule le renouvellement cellulaire, favorise la desquama-
tion des cellules mortes, adoucit, raffermit et protège. L'épiderme est souple et le teint plus lumi-
neux. 
 
PELLICULES, CHUTE DES CHEVEUX : 
L'aloe vera traite les démangeaisons du cuir chevelu, les états pelliculaires, la chute anormale des 
cheveux. Il convient aussi bien aux cheveux secs qu'aux cheveux gras, fragiles ou abimés. Les 
cheveux deviennent plus solides, souples, brillants et le cuir chevelu est assaini. Vous trouverez 
aujourd'hui dans le commerce de nombreux shampooings et soins à base d'aloe vera. 
 
PIQURES D'INSECTES, DEMANGEAISONS: 
Le gel d'aloe vera arrête les démangeaisons et soulage les piqûres d'insectes. Il sert également à 
éloigner les insectes. 
 
EPILATION, RASAGE : 
Le gel d’aloe vera calme les irritations, les petites coupures, les rougeurs dûes à l'épilation ou au 
rasage... Il assouplit et adoucit la peau. 
 
COUPURES, EGRATIGNURES, ECORCHURES : 
Le gel d'aloe vera est souverain pour les coupures, les égratignures et les écorchures. Après avoir 
nettoyé soigneusement la plaie, appliquez le gel afin de stopper le saignement et éviter la forma-
tion d'une cicatrice. 
 
BRULURES LEGERES, COUPS DE SOLEIL : 
Le gel d'aloe vera apaise, rafaichit et soulage les brulures légères quelles qu'en soient les causes 
(liquide bouillant, feu, electricité...). 
 
VERGETURES : 
Appliqué régulièrement, le gel d'aloe vera préserve de façon efficace la peau des vergetures. 
 
COURBATURES, MAL DE DOS : 
Massez légèrement les régions douloureuses avec du gel d'aloe vera. 
 
FOULURES, ENTORSES : 
De nombreux athlètes utilisent l'aloe vera pour prévenir et soigner les foulures, les entorses, les 
tendinites... En cas de claquage ligamentaire, posez une poche de glace sur la région douloureuse 
puis appliquez du gel d'aloe vera. 
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« La sagesse est l'objet de la quête du croyant, il la cueille partout où elle se trouve » [Prophète(s)] 

Le leçon de l’âne 
Un jour, l'âne d'un fermier tomba 
dans un puits. L'animal gémissait 
pitoyablement pendant des heures, 
et le fermier se demandait quoi 
faire.  Finalement, il décida que l'ani-
mal était vieux, le puits devait dispa-
raître et de toute façon ce n'était pas 
rentable pour lui de récupérer l'âne. 
Il invita tous ses voisins à venir et à 
l'aider. Ils prirent tous une pelle et 
commencèrent à enterrer le puits. 
L’âne réalisa alors ce qui se produi-
sait et se mit à crier terriblement. 
Puis, à la stupéfaction de chacun, il 
se tut. Quelques pelletées plus tard, 
le fermier regarda dans le fond du 
puits et fut étonné de ce qu'il pou-
vait voir . En effet, avec chaque pel-
letée de terre qui tombait sur lui, 
l'âne faisait quelque chose de surpre-
nant .... Il se secouait pour enlever la 
terre de son dos et montait dessus. 
Pendant que les voisins du fermier 
continuaient à pelleter la terre sur 
l'animal, il se secouait et montait 
dessus. Bientôt, à la stupéfaction de 
chacun, l'âne sortit hors du puits et se 
mit à trotter ! 
 La vie va essayer de vous engloutir 
de toutes sortes d'ennuis. Il faut sa-
voir surmonter ces difficultés. Chacun 
de vos ennuis est une pierre qui peut 
vous permettre de progresser. Nous 
pouvons sortir des puits les plus pro-
fonds en n'arrêtant jamais, en 
n'abandonnant jamais ! 

Les conseils du Dalaï Lama 
1. Tenez compte du fait que le grand 
amour et les grandes réussites impli-
quent de grands risques.  
2. Lorsque vous perdez, ne perdez pas 
la leçon.  
3. Suivez les trois R : Respect de soi-
même, Respect des autres, Responsabi-
lité de tous vos actes.  
4. Souvenez vous que ne pas obtenir ce 
que vous voulez est parfois un merveil-
leux coup de chance.  
5. Ne laissez pas une petite dispute 
meurtrir une grande amitié.  
6. Lorsque vous réalisez que vous avez 
commis une erreur, prenez immédiate-
ment des mesures pour la corriger.  
7. Passez un peu de temps seul chaque 
jour.  
8. Ouvrez vos bras au changement, 
mais ne laissez pas s'envoler vos va-
leurs.  
9. Rappelez vous que le silence est 
parfois la meilleure des réponses..  
10. Vivez votre vie d'une façon bonne 
et honorable. Ainsi, lorsque vous vieil-
lirez et que vous regarderez en arrière, 
vous en profiterez une deuxième fois.  
11. Un foyer aimant est la fondation de 
votre vie. 
12. Dans les désaccords que vous avez 
avec ceux  que vous aimez, ne vous 
occupez que de la situation actuelle. 
Ne réveillez pas le passé.  
13. Partagez votre savoir. C'est une 
manière  d'atteindre l'immortalité.  
14. Soyez tendre avec la terre.  
15. Souvenez-vous que la meilleure des  
relations est celle dans laquelle l'amour 
que chacun porte à l'autre dépasse le 
besoin que vous avez de l'autre.  
16. Jugez vos succès d'après ce que 
vous avez  dü sacrifier pour les obte-
nir.  
17. Approchez l'amour et la cuisine 
avec un abandon insouciant.  
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« Plus le péril est grand, plus doux est le fruit » [CORNEILLE] 

be bayri varo Aadmi 
 

=adi =u0aXo Aek Aadmi je hto bhu `u=i, 
km nsibe tene =u suJyu& ke tene kri biji =adi, 
pheli mo4i wmrni `e& ptina kaXa bal, 
juvan pTni `e&cti sr wprna 0oXa bal, 
be pTni 9i bal `ecva9i pti Jyare 9yo 4ko, 
bNne pTniAone vhem AaVyo ke pti kem 9yo g&jo,  ïg&jo =  4ko, mu&6oñ 
pheli ne `br pri ke bijane l; AaVyo 2e teno pti, 
tpas krya p2i 3rma AaVvani te8iAe kri tene mna;, 
bijane Jyare `br pri ke =adi vaXo 2e teno pti,  
te9i te8iAe p8 3rma da`l 9vani kri s`t mna;, 
be grno pr8elo Jyare 9yo du`i Ane pre=an, 
=u krvu, Kya& jvu, jenu htu j= je&vu p6i nhi -an, 
2eLle  n 2u4ke mSjide jva te du`yaraAe li0o AaSro, 
gaMma `ub r`6i mo6i ra1e Jyae po&Cyo 9akelo, 
Tya& Aek `u8ama be5elane  joyo je hto teno dos, 
jani doSt ne jota Ajb 9; pu2yu kem tu& 2e `amo=, 
Aavel jigr jan doSt ne s&-ravi teni sc khani, 
Aek pTni 9i hu& su`i hto biji9i hu& 9yo 2u& bhu du`i, 
mSjidma hu& Akelo mu&jato  hto mne sa9 ni hti j£r, 
 biji =adi krva9i A&hi AaVva tu& bNyo mjbur, 
mari `o4i slah 9i tu jo biji =adi n kri hote to hu& A&hi hto AeKlo, 
Kasm be bEri kyoR 2e to mSjide rehvano Aav=e varo. 
 

[Composé par Mr KASSAMALY FAZOUL CHENAI] 
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« Le bonheur, comme tous les délices n’est entier que lorsqu’il est partagé »[Rufin] 

Deux amis se rencontrent : 
- Dis-donc, mon vieux, tu peux 
me prêter 100 Euros? 
- C'est que je n'en ai que 60... 
- Donne toujours, Tu m'en de-
vras 40  

Marine va chez le médecin pour savoir ce qui lui 
arrive : 
- Bonjour Docteur, en ce moment je me sens pas très 
bien, savez-vous ce que j'ai ? 
- Hum....oui, vous êtes allergique au bouleau ! 
- Ah ?! Hé bien il faut que j'arrête de travailler ! 
- Mais non Madame ! Je parlais de l'arbre !  

- Docteur, 
ça ne va pas 
du tout. 
L o r s q u e 
j'appuie sur 
mon coeur, 
ça me fait 
mal. Quand 
je tâte mon 
foie, la dou-
leur est 
intense, et 
quand je 
touche mon 
ventre, ça 
me fait très 
mal aussi. 
Vous avez 
une idée de 
ce que j'ai ? 
- Oui, mon-
sieur, le 
doigt cassé.  

Deux fous se promènent. Soudain ils lèvent la tête pour 
regarder un avion. 
- Ah, je le reconnais dit l'un, c'est l'avion du Président. 
- T'es fou, on aurait vu passer les motards !  

Une mère dit à son garçon : 
-N'oublie pas que nous 
sommes sur terre pour tra-
vailler. 
- Bon, alors moi, plus tard 
je serai marin !  

Mets tes plus belles couleurs au dessin ci-dessous ! 


