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Vous me direz que c'est peut-
être ça qu'on appelle "se
démener comme un beau
diable" mais, quand même,
n'est-ce pas contradictoire de
mettre sa foi en avant pour
obtenir une grâce et ensuite de
témoigner d'une telle ingrati-
tude envers ses bienfaiteurs
en ne payant pas ses dettes. Et
la réputation de I'Islam dans
tout cela ?

I-a barbe est, pour les

En pleine "affaire

Musulmans, un attribut mâle,
dicté par la Sunna. Que dire
cependant du comportement
familial contestable de bon
nombre de petits porteurs
dont les épouses et les enfanfs
ont mille raisons islamique-
ment légales de se plaindre.
Quant aux questions réputées
essentielles pour I'equilibre de
la maisonnée et le bonheur
conjugal, elles sont tout bon-
nement éludées au profit de
considérations égoisæs.
Gr Evidemment, i l  ne
faut surtout pas arguer du fait
que certains Musulmans
négligent les rudiments de
I'Islam au profit de ses subtili-
tés pour abandonner les
finesses de noue foi.
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Ér La Sunna est une
mine d'enseignements où il
nous faut puiser sans relâche
afin de nous éduquer et de
nous raisonner mais, quitte à
radoter, rappelons qu'il ne
faut en aucun cas préférer
I'annexe à I'essentiel.

Bou'l Lahya

Serait'ce trop slmple ?

uand même, il faut
bien admettre qu'ils
ont I'esprit tordu ces
Musulmans qui

prennent un malin plaisir à
couper les cheveux en quatre
pour se mettre en conformité
avec la Loi islamique, la
Charia, mais négligent leurs
devoirs les plus élémentaires.

des foulards", Un tel s'est
démené pour que sa fille puis-
se suiwe, voilée, une scolarité
normale dans une école privee
mais néglige aujourd'hui de
régler une partie des frais de
pension à l'établissement qui a
eu la gentillesse de I'accepter.

MiAc taisons de se pbindre ...
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Faufe de fromage,les rals quifreront-ils enftn lc navire ?

A la bonne vôtre !
uelle révélation !
D'après les infos,
i l  paraît qu'un

Français sur trois aurait
des problèmes de santé
dûs à une trop grande
consommation d'alcool.
Bien sûr, on en est pas
encore aux épidémies de
cirrhose mais quand 30Vo
des hommes et ll%o des
femmes de notre beau
pays lèvent le coude de
façon immodérée, tout en
pensant qu'ils sont raison-
nables, on peut dire que
cela devient assez préoc-
cupant.

C'est d'autant plus
préoccupant que tous ces
braves gens, qui préten-
dent boire pour noyer
leurs problèmes, sont loin
d'être sortis de la crise.
Depuis des décennies, les
gouvernements successifs
se complaisent gauloise-
ment dans la fange de
lois réprimant le com-
merce des stupéf iants
mais tolèrant celui des
euphorisants. "Un verre
ça va, trois verres bon-
jour les dégâts" qu' i ls
reprennent tous en coeur
en se gardant bien, pro-

tectionnisme oblige, de
décourager qui que soit
d'un vice au demeurant
aussi lucratif. Et n'allez
pas me dire que ce sont
les 0,8 grammes, détec-
tables par alcootest, qui
dissuaderont qui que ce
soit de siroter à loisir !
Gr Avec 12 litres par
an et par personne, la
France détient le record
mondial de la consomma-
tion d'alcool. Pas de quoi
êre fiers, les champions,
car c 'est  bien la peine
d'être toujours prêts à
fêter l'événement si on se
tape lamentablement le
caniveau au premier vira-
ge venu.
Ér En bref, chers
ivrognes nat ionaux, s i
vous avez des problèmes
avec I'alcool, consolez-
vous car I'alcool, lui, a un
problème avec I'Islam qui
interdit sa consommation
depuis 14 siècles.
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souffler dans æ ballon ? El vous vous mefiez à qualre pour me demander ça ?

LIn look
dtE,nfer
Ûh eaucoup parmi les

I< Musulmans n'arra-
lJ chent guère d'im-

portance à leur aspect exté-
rieur. Bien sur, le proverbe,
"l'hobit nc fait pas le moinc"
aurait tendance à leur donner
raison, d'autant qu'il se tra-
duit en termes islamiques par
"Dieu ne regarde pas à vos
prestances et à vos richesses
rruis coruidère vos coeurs et
vos actior*". (Bukhary)
nr Mais tant qu'à faire,
mieux vaut inspirer le respect
que la moquerie ou la pitié. il
y a des limites qu'il vaut
quand même mieux ne pas
dépasser, afin de ne pas som-
brer dans le ridicule. A tire
d'exemple, mon pote
Mansour P. m'a rapporté
avoir prié à la mosquée der-
rière un porteur de blouson
au dos duquel un singe faisait
la grimace. Bonjour la
concenftation dans la prière !
Alors, pour les véritables
fidèles, au diable la mode et
les tenues excentiques, non ?


