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06.00 L'hymne national
06.00 Euronews
10.30 Le dossier de la
redaction
11.20 Autour des valeurs
11.30 Metissages
12.00 Le journal
12.25 World Wide
Destinations - part 2
12.50 Natures treasures -
part 2
13.15Arts 21
13.45 Treasures of the
world Magazine
14.00 Zournal kreo1
14.20 Euromaxx .
14.45 Sarah's music
15.00 Dessin anirne
17.10 Black hole high
17.30 Les sorciers de
Waverly Place
18.00Samachar
18.30[arnai Raja
18.55 Bhakti Saagar:
Ramayana
19.30 Le journal
20.15 Securite routiere
20.20 Eco TV Kids
20.25 Sawan ko aane do
23.00 Le journal

04.30 Programme from
Aastha TV Magazine
07.00 DDI Live
15.00 Samachar (en
direct)
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13.00 Cosita Linda
13.45 Zoom in
13.50 Filler: Stars
14.00 Dos a mur
15.40 Director short
15.45 Les Exp~
Manhattan
16.30 Hollywood on set
17.00 Chicago Fire
17.45 Aurora
18.30 Hollywood
Film Directors
18.55 Bones Serie
icaine
19.40 Hollywood on
20.05 Filler: Stars
20.15 FBI: Un duo
special
21.05 L'homme
voulait vivre sa vie Film
d'Eric Lartigau (201
Avec Romain
Marina Fots
22.55 Revenge

II
Au nom de Dieu, Le Tres Gracieux, Le Tres Misericordieux

La fete d'Eid-ul-Adha
sera de nouveau
celebree it. Maurice ce

Jeudi 24 Septembre 2015.
En Islam, c'est certes la plus
grande fete car elle vient
pour commemorer Ie sacri-
fice d'un grand patriarche et
prophete, Abraham ainsi que
son fils Ismael. Un sacrifice

qui n'a pas ete facile pour un
pere mais facile pour un
serviteur completement
soumis it.la volonte de Dieu.
Ceci dit, Allah est certes
rempli de bonte envers Ses
serviteurs. Apres une vision
qu'I1 a donne a Son serviteur
et prophete devoue, 11a mit
ce meme ami cheri a

l'epreuve pour voir la quiI).-
tessence de sa devotion.

L'amour que porte
Abraham, Ie pere des
grandes religions de la
Terre, pour Ie Seigneur des
Cieux et de la Terre n'est
point une legende mais une
realite que les Juifs,
Chretiens et Musulmans
doivent tirer des lec;onsafin
de faire de leur vie un havre
de paix interieur et
exterieur. L'amour divin est
un tel elixir qui donne au
vrai croyant la force

physique, morale et spir-
ituelle necessaire pour
realiser les desseins de Dieu
sur Terre et ainsi attirer Son
plaisir et Sa satisfaction.
Certes Abraham etait depuis
des annees sans enfant.
C'est dans les dernieres
annees de sa vie qu'il se
trouva beni d'un fils doux et
obeissant. Pour tester Son
serviteur et voir l'etendue de
sa devotion, Dieu lui ordon-
na dans une vision de sacri-
fier ce fils cheri et unique.
Que devait-il dont faire ?
Obeir 1'instruction divine ou
pas? Quoi faire?

Pour un homme de la
trempe d'Abraham, rien n'e-
galait son amour pour Dieu.
Meme pas son amour pater-
nel. Si Dieu a ordonne
quelque chose aexecuter, eh
bien, il Ie faisait sans
rechigner, sans poser la
question « Pourquoi ? » car
les questions telles que «
pourquoi » ouvre la porte
aux doutes et a 1'insecurite
dans sa vie tant spirituelle
que temporelle. Certes cette
soumission a prouve etre Ie
pilier de sa foi, car c'est de
cette esprit de sacrifice,

cette intention d'obeissance
qu'Abraham s'est trouve
recompense pour sa foi et sa
devotion d'une fac;onextra-
ordinaire. 11est devenu Ie
pere des prophetes, tant
biologiques que spirituelles.
Son rang spirituel est certes
tres eleve aupres de Dieu Ie
Tout-Puissant. Et c'est
certes dans sa descendance
que Ie Saint Prophete de
l'Islam, Muhammad (pssl)
est venu pour la reforme du
monde. . '

Donc, pour les suivants
d'Abraham, les musulmans
en particulier, Ie sacrifice
d'Abraham concernant son
fils Ismael est un exemple
hors pair de vraie soumis-
sion a la volonte divine. La
confiance qu'Abraham avait
en son Createur a fait que
ses epreuves dans Ie chemin
de Dieu etaient devenues
comme des avant-coureurs
de son eternel succes et
honneur spirituel dans Ie
monde ici-bas et dans 1'au-
dela.

Que Dieu nous compte
parmi Ses serviteurs
sinceres en ce monde et

dans 1'autre, en temoignant
de la meme confiance et
soumission a Dieu
qu'Abraham avait pour Son
Seigneur Ie Tout-Puissant.
Puissions-nous cultiver en
nous, l'amour pour Dieu,
1'amour, Ie vrai qui saura
nous elever dans les yeux de
Dieu et recolter Son amour
en retour. Ameen.

Que Dieu accepte tous nos
sacrifices pour Sa cause et
nous accorde Son eternel
solei! divin qui illumine nos
creurs de Sa lumiere : La
lumiere de la foi jusqu'a
notre dernier souffle.
Ameen.

Que la paix soit sur
Abraham, et son fils Ismael
ainsi que tous les prophetes
de Dieu pour l'eternik
Ameen.

Sur ce, je souhaite a tous
mes freres, sreurs et enfants
musulmans, un Eid-ul-
Adha Moubarak!

Munir A. Azim
Hazrat Imam Muhyi-ud-
Din
J amaat Ul Sahih AI Islam


