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plus de méditer sur la capacité de
l'Occident à démontrer tout et son
contraire.
F Alors en fin de compte,
fallait-il voter Oui ou Non à
Maastricht ? Quand on y réfléchit
bien, I'un comme I'autre n'étaient que
des Oui à I'exclusiut :le Non était en
fait un Oui à la préférence nationale
et le Oui était un Oui, tout aussi
égoïste, à la préférence européenne.
A les en croire, hors de la C.E.E.
point de salut si I'on veut "faire face
aux puissances économiques et

financières que représentent
aujourd'hui les Etats-Unis et le
Japon".
F C'est fou ce qu'on est
toujours en train de nous culpabiliser
pour une raison ou pour une autre.
L'Adminitration des P et T qualifie le
timbre-poste à 2,20F de service
économique, de tarif réduit et celui à
2,50F de service rapide, de tarif

normal. Ceci dit, pur moi le normal,
ce serait plutôt le moins cher, mais on
a toujours le droit de penser le
contraire. Même topo pour les
publicités commerciales qui mettent
en garde contre les dangers de ne pas
recourir à certains produits: Pour
vendre un détecteur de fuites, tel
catalogue met en garde : "le fow à
micro-ondes est un appareil très
utile, nnis pa(ois dangeretu". Tel
journal de petites annoncss
automobiles, pour éradiquer toute
concurrence, engage à"se méfier dts

ffichettes sur Ia vitre arrière" qui
révèlent un tempérament économe

prmettant de douter de I'entretien du
véhicule, quand il ne sous'entend pas
des "vicss cachés". Et je vous passe
les politiques qui jouent à nous faire
peur avsc leurs sdnarios catastrophes
de retour de la droite , de montée de
I'extrême droite ou de faillite du
socialisme. Tout ça c'est de la triche
et du boniment de colporteur poussés
au maximum. De la max+riche. en
quelque sone. Contrairement à lidée
Épandue,llslam,lui, ne rePose ni sur
la peur de I'Enfer ni sur le désir avide
du Paradis. Il n'engage qu'au Bien
notoire réalisé exclusivement par
amourpour Dieu (Elevé soit-ll).

La culpabilisation à outrance

Pour ou contre la bannière étoilée, en service économique ..-
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A mon avis !
Où I'on constate que nos opinions
sont ô combien futiles comparées

Lois immuables de Dieu.
out le monde
prétend avoir une
opinion au sujet de
tout et de r ien.

Pourlant, il faut quand même
se demander si nos opinions
personnelles sont toujours
conformes à la Vérité ?

Ug D'abord, la seule
Vérité digne de ce nom est la
Loi de Dieu @levé soit-il) qui
ne prête en aucun cas à
discussion. Ceux qui la
respectent admettent qu'elle a
été prescrite pour le bien de
I'humanité alors que ceux qui
la Eansgressent I'accusent de
limiter les libertés
individuelles. Mais poutra-t-
on me dire quelle loi, soit-elle
d' inspirat ion divine ou
humaine, ne limite pas d'une
manière ou d'une autre les
dites libertés individuelles ?
Personne n'aime s'arrêter au
feu rouge, personne n'aime
payer des impôts, personne
n'aime d'une manière générale
obéir aux ordres... Et pourtant
la loi est un "mal" nécessaire
à la vie en collectivité.

lF Si on constate que
les enseignements divins ne

sont pas conformes à nos
opinions, ce sont nos opinions
qu'il faut remettre en question
et non les enseignements
divins. Malheureusement, tel
n 'est  pas le  cas,  car  b ien
souvent tout un chacun se
justi f ie à sa façon pour se
permettre telle ou telle liberté.

Ug Il y a les specialistes
du genre,  les coureurs de
fatwa (décisions religieuses)
qui  ne t rompent  qu 'eux-
même- qui se donnent bonne
conscience en multipliant les
demandes à la ronde, autant
que se peut, afin d'exhumer
un cheikh qui leur légalisera
I ' impossib le.  Un te l ,  sous
prétexte de daroura
(nécessité) avalisera le petit
riba (crédit avec intérêt) qui
lui permettra de s'acheter sa
"caissg" ou sa "baraque", tel
autre se fera absoudre tel ou
tel petit péché, tout en sachant
b ien,  in tér ieurement ,  que
celui-ci ne manquera pas de
figurer sur ses tablettes, au
débit, le Jour suprême où il
faudra rendre des comptes.

[P Tout  le  monde,  le
saint  comme le mécréant ,

Les coureurs de fatwa se donnent bonne conscience

enseignements qui  vous inst ru i re,  convaincre et
plaisent tout en rejetant les corriger les défauts en
autres parce qu' i ls vous rappelant la seule option
défendent d'agir à votre guise, valable, la normalité décré:tén
à moins que vous ne songiez par le Grand Concepteur de
sérieusement à fabriquer votre cet univers. Demandons-Lui
"religion personnelle". donc la sagesse nécessaire

[F Vous ne croyez pas pour ne jamais faire prévaloir

que c'est un tout prtit itu 
nos opinions sur les Siennes'

prétentieux que Oô uouioir à I'instar du hophète (Paix et

rivaliser avec re praiire oe salut de Dieu sur lui) : "o

l'Univers, Lui q;i a la Dieu ! Montre-moi la Vérité

connaissance de l'infiniment comme telle et monte-moi

grand à I'infiniment petit, à l'erreur comme telle!" . Amine

qui rien n'échappe et qui a D-Y' L

aux

T
possède au fond de lui même
la connaissance du bien et du
mal .  Dieu a implanté en
chacun d 'entre nous cet te
notion qui fait  que chacun
d'entre nous est capable de
quali f ier la plupart de ses
intentions et de ses actions.
Le Prophète de I'Islam (Paix
et salut de Dieu sur lui) a
aussi spécifié que "le péché
est ce qui s'implante dans
l'âme et met le trouble au sein
de l 'homme et ceci malgré
toutes les consul tat ions
religieuses que l'on pourrait
te donner (pour te
tr anq uili s e r ) " . (Al - Ar ab ay ne
An-Nawawy - Hadith N" 27).

UF Inut i le  d ' ins is ter ,
votre opinion personnelle
compte pour du beurre si la
re l ig ion a déjà t ranché la
question. Et ne vous avisez
pas de choisir, dans le Coran
ou le Hadith, uniquement les

pouvoir sur toute chose. Oser
prétendre que tel
commandement  est  révolu
n'est-il pas suicidaire quand
la qual i té (bonne ou
mauvaise) des actes et des
intentions a été décrété en
connaissance de cause par
plus savant que nous ? S'il est
vrai qu'on ne monte plus
guère à dos de chameau et
que le tir à l'arc est un peu
passé de mode, n'importe qui
admettra que, pour conduire
et tirer, la voiture et le fusil
const i tuent  d 'excel lents
produits de substi tut ion,
assurant la pérennité d'un
enseignement qu'on pourra
qualifier de général. Il est
donc prématuré d'arguer que
certaines recommandations
n 'aura ient  p lus cours
aujourd'hui.

[g Le Coran et le
Hadith ont été conçus pour

/


