
Le cœur me lève quand je vois des gens vivre comme des 
animaux et quelquefois même pis que des reptiles ; toute 
leur vie se réduit au manger, au boire, aux distractions, à 
la fornication ; il en est pourtant parmi ces gens qui sont 
munis de hauts diplômes délivrés par des universités 
prestigieuses ; parle-leur de leur condition existentielle, ils 
te répondront qu’ils ne croient pas à la vie ultime et qu’ils 
doivent profiter ardemment de leur vie qu’ils savent 
forcément courte et inconstante ; autant profiter de leur 
force, de leur santé, de leurs biens, de leur culture 
puisqu’il faudra quitter ce monde et s’en aller pour 
toujours ; c’est le néant qui attend tout le monde, disent-
ils avec conviction tout à fait fiers de leurs diplômes. 

D’autres catégories de gens sont aussi à plaindre que 
ceux-là ; ces hommes-là vous déclarent qu’ils croient à la 
survie, à la reddition des comptes devant Dieu, qu’ils 
croient aux livres sacrés tels que le Coran tout comme ils 
croient au Prophète et même à tous les prophètes mais 
qu’ils veulent mener un train de vie moderne, qu’il faut 
donc abroger la peine capitale, ne plus interdire les 
liqueurs, laisser les hommes libres de copuler avec qui ils 
veulent, que leur liberté d’action est absolument sacrée… 

J’en ai même vu qui vont à la mosquée, j’en ai même vu 
qui pratiquent le jeûne de Ramadan ; ces hommes-ci sont 
plus sournois que les autres parce qu’ils tiennent un 
langage hypocrite et qu’ils peuvent induire plus d’un dans 
l’égarement en raison aussi de leurs diplômes. 

Une autre catégorie de gens te lance crânement que tu 
racontes des balivernes, que ton langage tient des âges 



révolus de la préhistoire ; s’ils ne savent pas que tu as plus 
de diplômes et bien plus cultivé qu’eux ils décrèteront que 
tu es ignorant et dépassé par les temps modernes ; ces 
gens-là sont au moins honnêtes avec eux-mêmes et avec 
les autres ; ou tu les suis ou tu ne les suis pas ; ils sont 
moins dangereux que ces hypocrites bardés de hauts 
diplômes qui véhiculent avec eux les poisons de l’impiété 
et de la perversion camouflés sous l’apparence fallacieuse 
de la piété. 

Une autre catégorie de gens vit exactement comme des 
robots, ne pensent presque jamais à ce qui les attend 
après leur mort ; ils sont convaincus qu’ils n’ont rien à 
attendre de l’après-mort ; ils font cependant le bien au 
nom de l’humanité, ne commettent pas de forfaitures, se 
comportent de façon citoyenne, comme ils aiment à le 
dire… 

Allah-Tout-Puissant, aide-moi à m’éloigner de tous ces 
hommes, à m’éloigner d’eux, à ne point les fréquenter ; 
aide-moi à éviter les sentiers obliques qui mènent à la 
Géhenne ! Aide-moi à T’adorer comme Tu veux qu’un bon 
serviteur T’adore ! Aide-moi à Te magnifier encore 
davantage comme Tu nous l’enjoins dans Ton Livre 
Sacré ! Allah de Miséricorde et de Sagesse, aide-moi à 
suivre Ton chemin droit qui mène à Toi, à Ton agrément 
et à Ton Paradis ! Aide-moi à me joindre aux bons 
prédécesseurs que Tu as agréés ! Amen. 

Monastir, le 10 novembre 2017 

 


