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perilleux : la réhabilitation du
futur défunt. Si nous étions de
mauvaise foi, et pour éluder
toute polémique, nous invo-
querions pour notre défense la
recommandation du saint
Prophète " n'injuriez pas les
marts, car ils sont mnintenant
arr ivés à la place qu' i ls
s'étaient préparée." (Bukhary
23197). Ce ne serait guère
sportif et encore moins rece-
vable, canoniquement parlant.
Gr Trêve de balivernes
cat "la critique est aisée, et
l'art est dfficile" comme
disait Destouches, le moralis-
te français, ce qu' i l  nous
importe de savoir ici c'est si
c'est bien ou si c'est mal de
cri t iquer autrui.  Eh! bien,
quitæ à en décevoir plus d'un,
on dira que cela dépendra de
I'intention qui la motive. 'Zes

actes ne valent que par l'in-
tention" (Bukhary 1/1).
Ér La critique est bien
souvent la résultante d'une
jalousie immodérée envers
des concurrents dont on se
sent incapable d'égaler les
prouesses. Elle s'exerce êgale-

rr On en est là à Llolq,
on est tout à fait conscients
que les "croyants sontfrères"
et qu'il nous faut "faire la
paix entre deux frères des
vôtres" (Coran a9l10). On
aimerait certes être d'accord
avec tout le qnonde pour pré-
server I'unité, mais nous en
laisse-t-on le loisir tant il faut
encore et toujours combattre
les intrigues et les arrières
pensées avec du " Qui aime
bien châtie bien".
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La critioue est-elle vraiment un vice ?

L'l niey, un doigt de critique ,oo
vant  d ' inhumer
L'lndcr il nous faut
tout de même pas-
ser à un exercice

f Tolet, à deux doigts de se faire pardonner ...

ment pour manifester son
acrimonie envers ceux qu'on
est impuissant à mettre hors-
service. Enfin, elle permet de
signifier sa profonde désap-
probation envers les actes de
ceux qu'on apprécie pourtant
sous certains angles mais
qu'on ne peut pas ou ne veut
pas fréquenter compte tenu de
circonstances conjoncturelles.
C'est en quelque sorte une
façon détournée de discuter
tout en restânt fâché.
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0ù donc est l'invincible patrie du prétentieux Clinton ?

Pour sradonner enfTn aux plaisirs de la chaire
la Mosquée de Paris, haut

lieu du sunéalisme islamique
français, s'est tenu le 17 juin
dernier le deuxième séminai-

re de formation des Imams traitant de
"I'Imam devant sa tradition et la moder-
nité" ou en d'autres termes "comment
precher le faux pour enfouir le wai ?".

A décharge, vous me direz que
le recteur et ses argousins n'ont pas I'ex-
clusivité de la formule et qu'il y a même
ailleurs surenchère en la matière. Là n'est
pas la question, et notre propos n'est pas
ici de dresser Le hit parade des fabricants
d'Imams mais plutôt le constat d'insuffi-
sance des enseignements prodigués ici et
là afin de mettre en garde les futurs ser-
monneurs.
Gr Car il y a un drôle de fossé
entre ce qu'on se targue de vouloir leur
apprendre et ce qu'ils devraient effective-
ment savoir et faire nos chers Imams, ne
serais-ce qu'au sujet de" l'errcouragement
au bien et la condamnation du mal"
selon la formule consacrée par le Saint
Coran (3/1û1,110 ). S'ils avaient un tant
soit peu de dignité et de déférence pour
leurs fidèles, au lieu de rabâcher à lon-
gueur d'anneæ des discoun d'une pauvre-

La chaire est faible ...

té intellectuelle et spirituelle à pleurer, ils
les initieraient (par exemple) au respect
des droits de I'homme en Algérie, en
Bosnie, en Egypte, en Israël, en Somalie,
en Tunisie, entre autres. Mieux encore,
au lieu de singer les "syphilisés" (civili-
sés) et de se contenter de parler des
droits de I'homme en Islam, il oeuvre-
raient plutôt pou les droits de I'Islam en
I'homme. Mais, serait-ce trop demander à
ces professionnels ? D'ailleurs, Imam
c'est pas un métier, c'es[ une vocation.


