
L’Islam pour les paresseux (DYL)

En matière d’Islam, à une époque où d’aucuns préconisent le « travailler plus pour gagner plus1 », les
meilleurs Musulmans sont, au yeux des mal croyants, ceux qui en branlent le moins. Après « l’Islam
pour les nuls » de Malcolm Clark, ouvrage adapté en français par l’inénarrable Malek Chebel2, aura-t-
on droit prochainement à un « Islam pour les paresseux » par les chantres mous de la facilitation ? Il
n’y a pas lieu d’en douter car tous les moyens sont bons pour tenter de ralentir la progression
islamique, en faisant naturellement abstraction du droit d’ingérence divin3 à promouvoir la Vérité.

Peut-on avaler son bulletin de naissance et soutenir qu’on est toujours de la famille ? Imaginez qu’un
adhérent d’un parti politique fasse des déclarations ou ait des agissements contraires à l’éthique du dit
parti comme, par exemple, tenir des propos racistes quand on est de gauche, héberger un immigré en
situation irrégulière quand on est de droite ou rouler en 4/4 quand on est écologiste4. « Que pensez-
vous qu’il arrivât ? » comme disait Voltaire5. Les renégats sacrilèges encourraient à tout le moins une
suspension, une exclusion ou une radiation, n’est-ce pas ? Pourquoi devrait-il en être autrement
lorsqu’un adhérent à l’Islam enfreint sciemment les règles préconisées par sa religion ou en conteste la
légitimité, en collaborant activement avec les ennemis de sa foi par-dessus le marché6 ? « L’Islam
n’est pas une poubelle »7 et ceux qui en désavouent les préceptes peuvent carrément aller tondre
l’herbe chez leurs voisins grecs8 s’ils la trouvent plus verte. L’Histoire nous enseigne néanmoins que,
de tous temps, ce sont toujours les pauvres harkis qui ont payé le plus cher les frais de la défaite.

Le fait d’être Musulman n’est pas un héritage, un titre ou un diplôme qu’on acquiert et qu’on conserve
indéfiniment. C’est une qualité qui, faute d'entretien, se perd aussi facilement qu'elle s'acquiert. Il ne
suffit pas de se déclarer Musulman ou de se considérer comme tel pour l'être véritablement et
définitivement9. Les grands pontes de l’Islam se veulent rassurants en édictant qu’on est Musulman de
plein droit à partir du moment où on atteste qu’il n’y a de Dieu qu’Allah et que Mohammed est
l’Envoyé d’Allah10, mais ce droit n’implique-t-il pas aussi bon nombre de devoirs complémentaires
indiscutables11 ? Sinon, on se demande bien pourquoi leurs ouailles devraient se prendre la tête à
effectuer cinq offices de prière par jour, à jeûner le mois de Ramadan, à accomplir des actes de charité,
à se rendre en pèlerinage à La Mecque ? Pourquoi s’astreindraient-ils bêtement à toutes ces
injonctions, coraniques et prophétiques, majeures et mineures, qui les empêchent de jouir, pleinement
et égoïstement, des plaisirs de la vie présente à l’instar de leurs congénères égarés. Sauf que, comme
dans la vie de tous les jours, hormis pour les bandits, les escrocs ou les mendiants, on n’acquiert qu’à
la sueur de son front et qu’il y a un minimum d’efforts et de sacrifices à faire pour mériter les
récompenses de l’au-delà. Pas de paradis clé en main pour les fainéants, comme dans les religions
dégénérées où on tire le gros lot sans rien foutre, par sa naissance ou son baptême. Il y en a plus d’un
qui va avoir des surprises en passant la frontière céleste quand il va réaliser qu’un visa et une carte de
résidence paradisiaque en bonne et due forme sont requis. Ça va être d’Enfer !

1 Slogan sarkozyste stigmatisant la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures instituée par la gauche jospiniste.
2 Ecrivain d’écrits vains notamment comme « le kama sutra arabe » et plusieurs autres ouvrages traitant de l’amour (sans
commentaires !). Collaborationniste islamo-judéo-chrétien jouissif sur la chaîne télévisuelle numérique Direct 8.
3 « Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière de Dieu, alors que Dieu ne veut que parachever Sa lumière, quelque
répulsion qu'en aient les mécréants. » (Coran 9 :32).
4 Encore qu’il y ait bien des exceptions qui confirment la règle au sein de tous les partis.
5 « L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui
creva ». (Epigramme de Voltaire)
6 Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur habitus.» (Coran 2:120).
7 Dixit Yahia G. pour rendre à César ce qui est à César, par honnêteté intellectuelle sans plus.
8 Les Grecs ont inventé cette arnaque qu’est la démocratie, d’où l’expression bien connue « se faire tondre chez les Grecs ».
9 « Le Prophète a dit : "le fornicateur ne reste pas Croyant au moment où il fornique, le consommateur d’alcool ne reste pas
Croyant au moment où il le consomme, le voleur ne reste pas Croyant au moment où il vole, le pillard à son propre compte
ne reste pas Croyant au moment où il s’approprie la chose pillée alors que les (autres) gens lèvent leurs regards vers lui".»
(Boukhary 46/30/2, 74/1/4, 86/1/1, 86/6/1, 86/20/2,3) «…et il ne tue pas alors qu’il est Croyant. » (Boukhary 86/20/2).
10 « Omar rapporte … "O Mohammad, informe moi au sujet de l'Islam". l'Envoyé de Dieu lui répondit : "l'Islam est que tu
témoignes qu'il n'est pas de divinité si ce n'est Allah et que Muhammad est l'Envoyé d'Allah; que tu accomplisses les Offices
de Prière; que tu verses la Taxe Zakat; que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage vers la Maison
Sacrée si tu en as la possibilité. (Mouslim 1/1/1 – Nawawy/40 Hadiths/2)
11 Devoir de se soumettre inconditionnellement aux injonctions de Dieu en suivant la voie de son ultime Envoyé Mohammed.


