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Introduction 

 Explication du sujet : 

o Analyse : étude, observation, décortication 

o Critique: qui porte un jugement, relèvement des points positifs et négatifs 

o Discours: prise de parole en public 

o Religieux: discours liés à la religion (islamique): tout discours de propagation religieuse. 

Le discours religieux: englobe ici la méthode d’éducation et l’enseignement religieux qui 

comprend sa forme, son contenu et sa stratégie (prêche, cours, présentation, séminaire, 

élégie…) 

o Chez les chiites: dans le milieu chiite imamite duodécimain, particulièrement Khoja 

 Type de discussion : volonté d’analyser et non d’argumenter : il s’agit d’exposer ici une opinion 

élaborée à partir de la compréhension et l’analyse de la situation actuelle. Il ne s’agit pas de 

défendre cette opinion par  le Coran et les hadiths.  

 Pourquoi ce sujet ? 

Il est indéniable que le discours religieux et particulièrement « le mimbar » influence nos 

pensées, croyances et agissements. Nous avons grandi, avons été élevés et nourris par ces 

discours religieux et incontestablement nous en avons bénéficié tout au long de notre vie. Le 

prêche déclamé du haut du « mimbar » a fortement contribué à la préservation de notre 

croyance, de nos valeurs et a été un moteur dans notre engouement à vouloir agir pour nos 

objectifs.  

Mais certains phénomènes avérés nous incitent à analyser ce discours religieux, à détecter  les 

points  défaillants, et à formuler des critiques constructives dans le but d’apporter une évolution. 

Ainsi pourrait-il être adapté à notre époque, à notre environnement, répondrait ainsi de façon 

plus approprié aux besoins d’un public plus instruit et plus expérimenté qu’il y a trois décennies. 

Parmi ses phénomènes nous remarquons : 

- Un désintérêt chez beaucoup de jeunes et une tranche importante des croyants instruits qui 

ont profité d’études académiques. Certains ne comprennent plus l’intérêt d’assister aux 

prêches et préfèrent rester hors de la salle du discours pour vaquer à d’autres discussions 

tandis que d’autres optent le choix de rester chez eux pour profiter d’autres programmes.  

- Un sentiment de rejet des valeurs islamiques et désobéissance religieuse dans une partie de 

la communauté : adultère, mensonge et tromperie, usurpation de biens et de droit, 

consommation de produits illicites, non-respect du voile, relations illicites, etc. 

- Un comportement ambivalent ou dualiste : certains revêtent l’habit du pieux au sein des 

centres religieux et deviennent  méconnaissables à l’extérieur de ces espaces.  

- Une attirance chez certains vers les phénomènes occultes et inintelligibles pour apaiser leurs 

souffrances, comme la magie noire, la consultation de devin, recours aux services des djinns, 

etc. 

Ces phénomènes ne sont pas spécifiques à notre communauté mais sont bel et bien présents  

chez les autres également (communautés arabes, persanes, pakistanaises etc.) à des degrés  

différents. Il ne s’agit pas de généraliser ces comportements ou de les amplifier à l’échelle de 

notre communauté ou celle des autres, mais la volonté est d’attirer l’attention sur cette réalité 
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qui nous entoure et qui ne peut être occultée. Ainsi  avons-nous estimé  important d’aménager 

un espace apaisé et propice à une discussion intelligente,  constructive sur ce sujet crucial pour 

l’éducation  et l’avenir religieux des nouvelles générations. Nous allons discuter dans cette 

session de différents points : 

Bref constat sur le niveau de connaissances et de pratique 

  Statistiques et outils de mesure 

Pour déterminer la situation du monde, d’un pays, d’une région, d’une ville, d’un quartier, d’une 

société il faut avoir des données précises, et c’est pour cette raison que l’ONU ou les pays disposent 

d’instituts de statistiques et d’études sociétales, économiques, éducationnelles, etc. C’est aussi pour 

cette raison qu’une société dispose d’une comptabilité et fait des audits, par exemple. Nous ne 

pouvons pas déterminer l’évolution de notre religiosité ou celle de la communauté tant que nous ne 

mettons pas en place un outil de mesure selon des critères déterminés sur le long terme (10 ou 20 

ans par exemple). Il est fondamental pour notre communauté de mettre en place ces outils pour 

marquer son évolution, de faire un pas vers le professionnalisme et de ne pas se suffire d’une 

évaluation en apparence, par des ressentis très approximatifs. La question qui se dégage est : quels 

sont les critères de religiosité ? 

  Critères de religiosité  

Au tout départ, il faut fixer les critères de référence qui déterminent le niveau de connaissance et de 

pratique religieuse. Ces critères n’ont malheureusement pas été étudiés de façon méthodique et 

scientifique dans notre entourage. Il faut donc proposer des critères concrets et précis pour jauger 

notre niveau scientifique et notre pratique religieuse : 

 Connaissances : 

o Connaissances générales des sciences islamiques 

1. Jurisprudence : connaitre les lois de tous les jours et être capable de 

comprendre le guide de jurisprudence 

2. Dogme : être capable de justifier et d’argumenter les bases du dogme 

islamique et chiite. 

3. Hadith : connaitre les principaux livres de hadiths, l’histoire du hadith, 

argumenter sur l’autorité du hadith, les critères d’autorité du hadith 

4. Histoire : avoir des bases sur l’histoire islamique 

o Lire convenablement le Coran en arabe et avoir une compréhension générale. 

o Connaitre et pratiquer la langue arabe (lire, comprendre, parler, écrire) 

o Mémoriser le Saint Coran 

 Pratique 

o Respect des obligations et interdictions religieuses : faire une liste des obligations et 

interdictions religieuses et évaluer la pratique de chacun vis-à-vis de cette liste. 

(exemple : prière, jeûne, hajj, khoums, hijab, ne pas mentir, tenir ses promesses, ne 
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pas consommer de produits illicites, ne pas jouer aux jeux interdits, ne pas voler, ne 

pas commettre l’adultère, ne pas dénigrer un croyant, etc ) 

o Pratiquer les principales recommandations (commémorer et revivifier 

l’enseignement et valeurs de l’Imam Hossein  (as) et des autres infaillibles, zyarates, 

oumrah, aider les pauvres, prière de la nuit, etc) 

o La réforme de soi : reformer ses défauts, son mauvais caractère, ses mauvais 

attributs.  

 Evaluer et élaborer des statistiques 

Une fois les critères définis, il faut trouver un moyen pour évaluer le niveau de connaissances et de 

pratique de chaque individu : réaliser des tests pour évaluer le niveau de connaissances et des 

sondages pour évaluer le niveau de pratique. Les résultats, à l’échelle de la communauté, nous 

indiqueront plus aisément son niveau général. Il faut ensuite répéter le même exercice sur une 

longue période (10 ans par exemple) pour évaluer l’évolution de la communauté. 

A ma connaissance, aucun travail rigoureux n’a été accompli jusqu’à maintenant pour évaluer le 

niveau scientifique ou pratique de notre communauté afin de fixer une stratégie à long terme et 

observer l’évolution.  

Il m’a été rapporté qu’au jamat de Paris-Bagneux, certains sondages ont été effectués dans ce 

domaine mais rien d’exhaustif ni de continuel.  

Les moyens d’enseignement et d’éducation religieuse de façon 

générale 

A notre époque, les moyens d’apprendre la religion  sont : 

1. Les majaliss et prêches : le moyen le plus populaire d’enseignement religieux dans le monde 

chiite 

2. La  madrassa : bien développée dans notre communauté 

3. Les livres et magazines 

4. Les conférences et séminaires 

5. Les cours 

6. Les débats et discussions 

7. Internet : sites internet et réseaux sociaux 

8. Les chaînes et programmes télévisions : Sahar, Hadi TV, Khoja TV… 

9. Les cycles de formation 

10. Les camps d’été ou crash-course 

11. Les universités religieuses ou les Hawza 

Les types de discours religieux  

Le discours religieux se distingue des autres discours (politiques, académiques, culturels, réunion 

d’entreprises) par sa sanctification dû au fait que son rôle est de propager les paroles et valeurs 

divines. Ce discours attire particulièrement le public musulman qui croit en sa sainteté et son 

bénéfice spirituel. Il y a beaucoup plus d’engouement de la part du musulman à assister à un discours 
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religieux plutôt qu’à tout autre discours, justement du fait de son aspect divin. Les types de discours 

religieux sont : 

1. Le discours moralisateur ou sermon : attirer l’attention sur les défauts et manquements et 

pousser à regretter les erreurs, exhorter à l’action, à la réforme. 

2. Le discours historique : narration des évènements historiques et proposition d’analyse. 

3. Le discours identitaire : appuyer sur  les qualités de notre dogme et du chiisme. 

4. Le discours narratif: récit des prophètes, imàms, expérience spirituelle individuelle, 

expérience surnaturelle, rêve prémonitoire… 

5. Le discours jurisprudentiel : explication des lois islamiques de façon académique 

6. Le discours intellectuel et théorique : donner des informations purement théoriques sur la 

compréhension de concepts religieux 

7. Le discours comparatif: comparer les concepts religieux entre différents avis des spécialistes 

ou entre différentes écoles dogmatiques ou entre différentes religions 

8. Le discours analytique ou l’étude phénoménologique: étudier un fait ou concept religieux 

d’un point de vue objectif et extérieur 

Le type de discours pratiqué au sein de la communauté  
Le discours religieux au sein de notre communauté aborde généralement les thèmes suivants : 

- Evènements historiques des infaillibles (as) et particulièrement le martyre de l’Imam Hossein  

(as) 

- Vertus et agissements surnaturels des Imam (as) 

- Statuts élevés des infaillibles (as) et ceux de leurs compagnons 

- Histoires, expériences spirituelles, rêves des savants ou autres personnalités 

- Insister sur l’identité chiite et la supériorité et véracité du chiisme 

- Brève exégèse de versets coraniques 

- Brève exégèse de hadiths 

- Quelques lois islamiques 

- Le concept de la mort et de la vie dans l’au-delà 

- Bienfaits des aliments 

Constats : 

 Le discours religieux est déséquilibré et la balance penche du côté de l’inintelligibilité. Ce qui 

encourage la culture de l’occultisme c’est-à-dire aborder la réalité de la vie avec un regard axé 

sur la relation avec les phénomènes suprasensibles :  consulter mécaniquement l’istikhara pour 

toute décision sans observer la réalité du terrain ; sanctifier tout agissement lié au rituel de la 

célébration de l’Imam Hossein (as), se suffire de célébrer les cérémonies  en hommage à l’Imam 

Hossein (as) et autres infaillibles par rapport aux efforts à fournir pour évoluer dans la 

connaissance et la pratique religieuse, etc.  

 Le prédicateur oriente généralement son discours pour atteindre les sentiments et les émotions 

du public. Ce qui n’est pas négatif en soi mais encore une fois un déséquilibre persiste : il 

s’adresse peu à l’intelligence du public ou aborde peu les concepts intelligibles de la religion mais 

présente la religion comme purement liée au monde métaphysique sans véritable  lien avec la vie 

courante des gens dans ce bas-monde. 
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  Un déséquilibre perdure aussi au niveau de l’importance des sujets traités puisque souvent le 

prédicateur oriente son discours vers des thèmes secondaires, que ce soit du domaine religieux 

ou du domaine de la vie et des problèmes des gens.  

 Bien souvent, le discours est récurent et les informations répétitives. Les mêmes histoires, lois 

islamiques, idées et concepts sont indéfiniment répétés chaque année pour les différentes 

célébrations. Le public finit par se dire que la religion est limitée à ces quelques concepts,   sans 

cesse répétés, du haut des chaires, tout ou long de l’année, et par extension tout au long d’une 

vie.  La personne qui participe aux discours religieux pendant une longue période – par exemple 

30 ans – n’apprend pas suffisamment la religion par rapport au temps et efforts investis. En 

moyenne, une personne assiste à au moins 100H de discours par an soit 3000H de participation 

aux discours religieux en 30 ans. A savoir qu’un cursus de licence de 3 ans contient 1500H de 

cours maximum et celui d’un master de 2 ans 500H soit 2000H au total pour 5 ans d’études. Ainsi 

avec 3000H investies en 30 ans, un individu qui assiste aux discours religieux devrait avoir au 

moins un niveau de master en sciences islamiques alors que la généralité ou la moyenne n’a pas 

un niveau de baccalauréat de sciences islamiques. Il faudrait revoir comment fructifier tous les 

efforts entrepris par l’assistance pour élever le niveau scientifique religieux et donc aboutir à  

une religiosité meilleure. 

 Le Coran est très délaissé par les croyants. Que ce soit au niveau de la lecture, de la 

mémorisation, de la réflexion, de l’étude. De façon générale, il est peu présent dans la vie. 

Habituellement, les gens ne sont pas intéressés par l’apprentissage et la pratique du Coran alors 

qu’ils sont très attirés par les zyàrates, douas, élégies, cérémonies de flagellation, etc 

 Les efforts déboursés durant les 20 dernières années au niveau de la prédication ne sont pas 

remis en cause. Nombreux points positifs qui peuvent être mis en avant comme la propagation 

générale du message, la fréquence des discours, sermons, prédications, la participation du 

public, la ferveur des gens, une certaine préservation de la foi chez l’assistance, et bien d’autres 

aspects encore. 

Le but de cette discussion est de soulever les points problématiques, faire une autocritique, 

essayer de proposer des solutions à des problèmes concrets car il n’est pas possible d’évoluer 

sans vouloir s’améliorer. Sans conteste il faut du courage pour se remettre en question,  faire un 

examen de conscience, reconnaitre les problèmes afin de proposer une réforme évolutive. Il ne 

s’agit absolument pas  de dénigrer qui que ce soit, ni de rabaisser tout individu qui participe à la 

propagation de l’islam, qui le fait avec dévouement et sincérité, certes dans la limite de ses 

compétences, mais qui sera rétribué inchallah auprès de Dieu. 

Les besoins du public khoja chiite 

Il est possible de diviser les besoins du public en deux catégories : 

1. Comprendre et connaitre la religion dans sa globalité avec précision 

1) Utiliser un langage approprié à la compréhension du public (débat français/goujrati, 

langage simple et non complexe) 

2) Avoir les concepts fondamentaux et essentiels avant d’avoir les concepts secondaires  

3) Avoir des informations sûres, avérées et précises 

4) Avoir les réponses aux questionnements et problématiques que l’individu se pose 
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5) Connaitre la méthodologie de compréhension des sciences islamiques 

6) Ne pas se voir imposer les vérités du prédicateur 

2. Trouver les solutions aux problèmes de la vie 

Souvent le public cherche des solutions concrètes aux problèmes récurrents de la vie : 

1) Consommation de l’illicite : boissons alcooliques, drogue, viande illicite 

2) Problèmes sexuels : pornographie, masturbation, relation illicite, adultère, 

homosexualité, tomber amoureux d’une personne non musulmane 

3) Relation inter-croyants : dénigrer, mentir, rompre  les liens, être jaloux, envier, injurier, 

violenter, trahir la confiance et les promesses, profiter, voler, accuser faussement, humilier, 

ne pas respecter le droit de l’autre 

4) Problèmes familiaux : divorce,  rupture des liens familiaux, conflits parents/enfants, 

violence conjugale  

5) Dépression : envie de suicide, envie de transgresser, envie de fuguer, ne plus croire aux 

bases de la religion. 

6)  Problèmes face à la technologie: addictions aux jeux, smartphone, réseaux sociaux, 

films, internet 

7) Problème paranormaux : djinns, magie noire 

8) Problèmes économiques : pas de travail avec le voile, pas de développement 

économique sans profiter du système bancaire à base d’intérêts, corruption, addiction aux 

jeux de hasards, surconsommation, gaspillage  

9) Problèmes de pratique religieuse : ne pratique pas les fondements de la religion : prière, 

jeûne, pèlerinage, khoums, voile religieux 

Solutions concrètes proposées pour faire évoluer le niveau 

scientifique et pratique de la communauté 

 Autocritique 

Il faut avant tout ne pas avoir peur de faire des bilans, des autocritiques, reconnaitre les 

problèmes afin de mieux les traiter et fixer une stratégie de tabligh sur les moyen et long termes. 

Il ne faut pas accuser toute voix qui incite à la réforme évolutive et à l’amélioration de la 

situation de voix satanique, menant à l’égarement ou d’attitude dépourvue de raison et de 

discernement.  

 Profiter des efforts et du temps 

Il faut optimiser  les efforts et le temps investis par chaque individu en amenant de l’efficacité 

dans les programmes de propagation de la religion. Il faut fixer des objectifs généraux, concrets 

et chiffrables sur les moyens et long termes pour évaluer l’évolution de la situation 

communautaire. 

Exemples : en 3 ans, un individu doit avoir fait un cycle complet en jurisprudence islamique. En 

10 ans, un individu doit être capable de parler, lire et comprendre l’arabe. 

 Langue française 



8 
 

Il ne faut pas avoir peur de proposer des programmes en français pour les jeunes qui ne 

comprennent pas bien le gujrati. La nouvelle génération réfléchit en français, vit avec la langue 

française car elle est née et a grandi dans cet environnement. Aussi elle est pénalisé en étant 

privé de discours religieux dans cette langue. En ce qui concerne la culture gujrati, une réflexion 

plus profonde devrait être menée pour préserver cette richesse mais non pas au détriment de la 

compréhension de la religion par les jeunes. 

 Diversité des programmes 

Proposer plusieurs programmes en parallèle avec différents sujets afin de laisser à l’auditoire le 

choix du programme qui l’intéresse le plus. Lors des deuils, réciter le martyre de l’Imam Hossein  

(as) pour préserver cette tradition et les bénéfices spirituels dans chaque programme. Le 

programme peut être un cours, une discussion ou un débat religieux, une séance de lecture de 

textes religieux en groupe, l’apprentissage de l’arabe ou du persan. Chaque programme doit être 

géré par une personne compétente pour assurer des résultats. Il faut « transformer » cette belle 

mosquée en université où chacun puisse apprendre ce dont il a envie et ce qu’il aime. Pour les 

jeunes, il faut proposer de plus en plus des programmes éducatifs, attirants, sous forme de 

camps de vacances, sorties, voyages accompagnés, cours et séminaires pour qu’ils puissent 

profiter de l’éducation religieuse selon leurs besoin, niveau et envie. 

 Se libérer psychologiquement 

Il ne faut pas se brider psychologiquement par certaines traditions en se disant que si elles ne 

sont pas respectées alors  notre Seigneur (swt) ne sera pas satisfait de nous ou que les infaillibles 

ne les approuveraient pas. Certains pensent que si le prédicateur ne monte pas sur la chaire pour 

son discours ou bien si l’individu ne s’assoit pas par terre, sur la moquette, alors il ne récoltera 

pas ou aura peu de « sawab ».  Aucune preuve tangible ne démontre que si la personne assiste à 

un cours religieux, à une conférence religieuse ou à un débat religieux et si l’assistance est 

installée sur des chaises alors le « sawab » serait amoindrie. Bien entendu, évoquer le récit du 

martyre de l’Imam Hossein  (as) est une plus-value exceptionnelle à la spiritualité du discours et 

son « sawab » est multiplié.  En aucun cas ce fait n’est remis en question, bien plus encore, l’idée 

est de le combiner aux cours, conférences et débats religieux afin de préserver cet aspect 

fondamental dans l’enseignement religieux chiite.  

 La Précision et l’honnêteté scientifique 

Les informations et concepts religieux évoqués sont parfois imprécis, voire inexacts, que ce soit 

au niveau jurisprudentiel, au niveau des récits des infaillibles ou encore pour les récits sur les 

savants et personnalités.  Beaucoup d’exagération historique est émise sur le récit du martyre de 

l’Imam Hossein (as). Ces imprécisions ou inexactitudes s’enracinent dans l’esprit du public et 

celui-ci forge sa croyance et sa pratique à partir de ces informations. Il est extrêmement 

important que la précision soit de rigueur car l’assistance est de plus en plus instruite et 

expérimentée. Ce qui devrait obliger le prédicateur à plus de recherche et à améliorer ses 

compétences de présentation. 
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