Culture / Culture
…SOUFFLES…

De ces imams, locataires de la maison de Dieu, je
parle… !

Dieu ou Allah, qu’importe l’appellation, est fatigué. Fatigué de nous. Fatigué de nos bêtises. Fatigué de notre
islam mal compris. Notre islam malade par les musulmans eux-mêmes, par leurs guerres entre eux-mêmes, par
leur haine contre eux-mêmes et contre les autres, par leur égoïsme, par leurs ignorances complètes, scellées.
Dieu ou Allah, qu’importe l’appellation, est fatigué de nos imams mal instruits, tous ou presque. Hors jeu ! Hors
temps ! Imams noyés dans la culture de zerda et mobilisés pour la prière des morts !
Ces imams sont les locataires de la maison d’Allah ! Le porte-parole de la conscience religieuse. Le symbole du
comportement bienfaisant, dans l’imaginaire du bon croyant.
L’imam doit être l’intellectuel. Il est le poète ou liseur de la poésie. Le philosophe ou lecteur de la philosophie.
Le sociologue ou connaisseur de sa société. Le guide. En somme, le symbole de la sagesse, de la droiture et de
l’intelligence moderne.
L’islam à l'ère de la technologie à besoin d’un imam à l’heure de la technologie. L’ère de l’imam à la tablette
écrite par le smaq est révolue. Nous avons besoin d’un imam à l’ère de la tablette électronique.
L’image de l’imam, dans l’imaginaire de la jeunesse, doit changer. Et c’est l’imam lui-même, par son
intelligence positive, qui est chargé de changer cette image.
Depuis quinze siècles, un peu plus, les imams locataires de la maison d’Allah, peut-être pas tous, et derrière eux
les Arabo-musulmans ne cessent de mâcher un ensemble de locutions, un chewing-gum en sorte de pâte--

-parler :
“Nous n’avons rien compris de l’islam !! Mais si avec toutes les sciences humaines et technologiques
d’aujourd’hui ils n’ont rien compris de l’islam, comment les Arabo-musulmans de l’époque du Prophète
Mohamed ont pu accéder à cette religion, l’embrasser ? Ou bien, les Arabo-musulmans n’ont jamais su
comment être musulman ?”
Ou encore : “On n’a jamais pratiqué correctement l’islam !! Mais c’est absurde, une religion qui est là depuis
quinze siècles n’a jamais été pratiquée correctement par les Arabo-musulmans eux-mêmes ? Mais pourquoi ils
n’ont jamais pratiqué correctement cette religion ? Et qu’est-ce que signifie le mot ‘correctement’ chez les
Arabo-musulmans?”
Ou encore : “Nous sommes les victimes !! Cette expression perdure depuis des siècles, ils sont les victimes des
mauvaises ou des fausses interprétations de l’islam !! Ce disque rayé tourne depuis belle lurette sur un
phonographe grippé, et les Arabo-musulmans sont toujours au même point. Avec des centaines de milliers
d’interprètes, des centaines de milliers de commentateurs, des centaines de milliers de liseurs… qui ont défilé
dans les têtes d’un milliard et demi de musulmans, dans leurs livres, dans leurs mosquées, depuis quinze
siècles, et ils sont toujours au point mort !!”
Ou encore : “Les juifs sont l’ennemi numéro un de notre religion, ils n’arrêtent pas de comploter contre l’islam !!
Ces mêmes juifs ont connu les pires épreuves dans leur Histoire dans cet Occident et ils sont debout, dans la
science, dans l’argent, dans la littérature, dans les médias… Ils ont arrêté de pleurer devant leur mur de
lamentation !”
Ou encore : “Nous avons un passé glorieux, unique et fort !! Certes, nous l’avions ce passé glorieux, unique et
fort, mais le passé c’est du passé ! L’Arabo-musulman d’aujourd’hui cherche à vivre le présent de son présent.
Nous avons apporté les sciences aux Occidentaux !! Mais ces mécréants d’Occidentaux qui ont pris cette
science l’ont dépassé de mille années-lumière. Ils ne sont plus au zéro du Moyen-Âge !”
Ou encore : “L’islam est tolérant !! Mais au nom de quoi, au nom de qui ces terroristes agissent, tuent, sèment
la terreur sur la planète et sur leur langue Allah Akbar ?”
Ou encore : “Les musulmans ne sont pas l’islam !! Mais ces gens qui prient, qui vendent du pétrole, qui tournent
autour de la Kaaba, qui lapident Satan, qui achètent les femmes et les poupées-plaisir, qui s’engagent dans les
rangs de Daech et ses variations… ne sont-ils pas des musulmans ? Mais qu’est-ce un musulman ?”
Ou encore : “La colonisation fut l’ennemie et la casseuse de l’islam !! Certes la colonisation est barbare et
inhumaine, mais cet Occident lui aussi fut colonisé, autrefois, par les musulmans, en Espagne et au Portugal
et… mais après huit siècles de présence, quand l’heure de la chasse a sonné, les Espagnols et les Portugais ont
repris leur destin en main et ont commencé la construction de leurs pays, de leur avenir sans lamentation
aucune, avec détermination scientifique, économique et culturelle.”
Ou encore…. J’arrête. Les locataires des maisons d’Allah, les imams, peut-être pas tous, sont en panne, sont
déconnectés ! Et derrière eux toute la société arabo-musulmane qui chute, qui glisse et qui se suicide. Ils ne
sont pas les seuls facteurs de ce crash sociétal. Dieu est fatigué de nous ! De notre hypocrisie. De notre sousdéveloppement. De nos tricheries ! De notre fainéantise !
Moi aussi, je suis fatigué !
Dieu ou Allah, qu’importe l’appellation, est fatigué ! Il n’habite plus dans Sa demeure !
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