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Accepter nos wtRwthts .,,
e monde serait ô combien mono-
tone et inutile s'il n'y avait cette
diversité à tous niveaux, arrêtée

t- par le Créateur de I'infiniment
grand à I'infiniment petit (Elevé soit-Il).
Dans le pazzle compliqué de la création
s'imbriquent un nombre incommensurable
de pièces de formes et de couleurs diffé-
rentes lesquelles ont indéniablement toutes
une uti l i té quand bien même les plus
savants du genre humain (ou ceux qui se
considèrent comme tel) ne I'auraient point
encore découverte. Malheureusement, la
vanité humaine pousse orgueilleusement ses
innombrables titulaires à décréter telle
chose utile ou inutile, tel acte recomman-
dable ou blâmable avec pour unique justifi-
cation tout ce qu'une profonde ignorance
peut suggérer. Le Saint Coran y fait
d'ailleurs allusion en y mettant bon ordre :
"Or il se peut que vous ayez de I'aversion
pour une chose qui cependant vous est un
bien. Et il se peut que vous aimiez une
clnse qui cependant vous est mauvaise. Et
Dieu sait, et vous ne savez pas" (S21216).

B A plus fortes raisons, au
sein de la communauté musulmane,
qualifiée de " supérieure" par le
Coran (53/139), nous devrions tirer
profit des différences d'autrui, cen-
sées confirmer ou remetfte en ques-
tion notre propre comportement. Si
d'aventure, après un examen objec-
tif, nous estimons détenir La Vérité,
nous devrions être d'autant plus
magnanimes en adopant une attitu-
de ælle que ceu( qui n'ont pas cette
chance nous I'envient et cherchent à
nous imiter, voire à nous rejoigne.
Loin de ça, nous entretenons méticu-
leusement des querelles inæstines et
des divisions qui ne profitent qu'à
nos ennemis; nous prenons un malin
plaisir à condamner tous les agisse-
ments qui ne nous sont pas immé-
diatement familiers en les taxant de
déviations ou en les interprêtant
comme des agressions passibles de
représailles exemplaires.
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