
 

 

Les mêle-tout. (DYL) 
 

Indiscutablement, si l’aide matérielle ou psychologique, la curiosité intellectuelle et l’enseignement du 

vrai savoir sont profitables, l’ingérence, l’indiscrétion et les commérages n’ont pas la même vertu. Nous 

avons tous dans notre entourage de ces mêle-tout dont le défaut majeur est de s'intéresser en priorité de 

ce qui ne les regarde pas. Dans le genre, il y a ceux qui se piquent de raisonner, de décider ou d’agir à la 

place d’autrui, ceux qui guettent les moindres faits et gestes de leur entourage, et ceux qui colportent à 

tort et à travers les ragots et autres rumeurs, en les agrémentant de commentaires ineptes. L’Islam engage 

les Croyants à se mêler de leurs affaires et à ne pas être indiscrets.1 

 

Il est naturellement louable de se préoccuper du bien-être de ceux qui nous entourent, Musulmans ou 

pas, en rappelant certaines évidences,2 mais sans exagération, en les laissant libres de mener leur 

existence comme ils l’entendent. Néanmoins, forts de leur arrogance et de leur incompétence, 

d’aucuns s’immiscent allégrement dans les affaires des autres sans qu’il leur soit demandé quoi que ce 

soit, et effectuent à leur façon ce que leurs « victimes » auraient préféré faire différemment. Ces 

dernières en seront alors quittes pour défaire et refaire ce qui a été fait incorrectement ou à se désoler 

quand les dégâts commis sont irréversibles.  

 

Et, que dire de ces intransigeants qui ne peuvent pas s’empêcher de vous rappeler à l’ordre lorsque, 

volontairement ou pas, excusable ou pas, à tort ou à raison, vous négligez la moindre recommandation 

religieuse dont ils se considèrent gardiens.3 Ils affectionnent particulièrement de vous retoquer sur ce 

qu’ils considèrent comme d’inadmissibles déficiences, allant des dogmes mal énoncés aux rites mal 

accomplis, des poils de barbes pas assez longs aux vêtements pas assez courts, de l’utilisation 

impropre de la main gauche pour manger ou boire à l’entrée inadéquate dans les chiottes avec le pied 

droit. « Fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais ! », le comble c’est que nos mêle-tout sont 

tellement préoccupés par les affaires des autres qu’ils sont bien souvent pris en défaut sur les leurs.4 

 

Par ailleurs, pourquoi ceux qui se sentent morveux de ne pas en faire partie – tout en ne voulant surtout 

pas en faire partie – veulent-ils absolument « dire la messe à la place du curé » ? Certains diabolisent 

l’Islam en déclarant qu’il est incompatible avec les lois de la République. D’autres affirment qu’il est 

compatible à condition que les Musulmans ne s’y conforment pas rigoureusement, ambitionnant de le 

structurer à leur convenance et sous leur autorité. Par exécration, jalousie, profit, ambition, négligence ou 

paresse, nombreux sont les mêle-tout en tous genres qui veulent absolument décider des règles islamiques 

en lieu et place de ceux qui sont concernés : le Gouvernement, les politiques, les média, les sociologues, 

les anthropologues, les ethnologues, les islamophobes et les musulmans à la petite semaine… 

 

Par leurs oraisons, leurs exécrations, leurs élucubrations et leurs législations, les « de quoi je me mêle ? » 

s’activent obstinément pour contraindre les Musulmans établis en France de se plier à leurs vues, 

redoutant probablement que, démographiquement et démocratiquement, d’un bon coup dans les urnes, 

une majorité musulmane leur rende un jour la pareille. « On sait mieux que vous ce qui est bon pour 

vous » semblent dire à l’unisson tous ces braves gens à ceux qu’ils considèrent comme des arriérés, des 

sous-développés, des barbares, des extrémistes voire des terroristes en devenir. Au lieu de convenir 

d’accommodements raisonnables avec les véritables pratiquants, dont la majorité respecte les lois de la 

République même lorsqu’ils n’y souscrivent pas (eh oui), des bricoleurs patentés sont officiellement 

mandatés pour traiter des questions qui ne les concernent en aucune façon. Cherchez l’erreur ! 

                                                      
1 « Ho, les croyants ! Occupez-vous de vous-mêmes ! Point ne vous nuira celui qui est égaré, si vous êtes dans la guidée. Vers Dieu est votre 

retour à tous ; et puis Il vous informera de ce que vous faisiez. » (Coran 5 :105). « Défiez-vous des soupçons car le soupçon est plus 

mensonger que la réalité ; ne soyez pas indiscrets, n’espionnez pas, ne soyez pas envieux, ne soyez pas fâchés. Soyez comme des serviteurs 
de DIEU, frères. » (Sahih al-Boukhary 78/57/1, 78/58/1). 
2 « Et rappelle ; car, oui, le Rappel profite aux Croyants. » (Coran 51 :55). « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de 

ton Seigneur. Et dispute avec eux avec ce qu'il y a de plus beau. Oui, c'est ton Seigneur qui sait le mieux lequel s'égare de Son sentier, et 
c'est Lui qui sait le mieux ceux qui bien se guident. » (Coran 16 :125). 
3 « Dieu n’oblige une personne que selon sa capacité : à elle ce qu’elle a gagné, et contre elle ce qu’elle a délibérément gagné. – « Seigneur, ne 

t’en prend pas à nous s’il nous arrive d'oublier, ou de commettre l’erreur. Seigneur ! Ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme Tu as 
chargé ceux qui furent avant nous. Seigneur !  Et ne nous impose pas ce pourquoi nous n’avons point de force. Et donne-nous absolution et 

donne-nous pardon et aie pour nous miséricorde. Tu es notre patron : donne-nous donc secours contre le peuple mécréant. » (Coran 2 :286) 
4 « « Ho, les croyants ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est en grande détestation auprès de DIEU, de dire ce que vous ne 
faites pas. ». (Coran 61 :2,3.) 


