
PENSEES RAMADANESQUES 

Vrais musulmans 

D’un côté, On les assimile à des mécréants (alors même qu’On leur reconnait le statut de « 

Gens du Livre ! »).  

De l’autre, On les admire et On dit préférer leur fréquentation et leur commerce, … pour 

leur humanité, leur civisme et leur conscience professionnelle… allant jusqu’à les qualifier 

de … « vrais musulmans » !   

De qui s’agit-il ? Des yahoud (juifs) et des nassara (chrétiens) pardi !!!  

Nuit du Destin 

Si les vœux exprimés lors des prières de la Nuit du Destin (lailât al9adr) étaient exaucés, il 

n’y aurait plus que des gens riches et bien portants, promus de surcroît aux délices de 

l’Eden, dans notre beau pays, qui serait débarrassé à jamais, par ce qu’ils seront tous en 

train de croupir dans la Géhenne, de tous ces juges et Agents de l’Autorité corrompus, 

avocats véreux et autres notables féodaux qui s’accaparent les meilleures terres et 

détournent à leur seul profit l’eau d’irrigation.  

 

Invitations ramadanesques 

Ramadan sans les invitations ramadanesques n’est pas ramadan (bla aaradat, kày’ji bàssal 

a kh’ti).  

Mais quelle forme doivent prendre laaradat ? Elles commencent à porter, çà et là, soit sur 

l’ftour seul (ghi l’ftour), soit sur le diner seul (ghi laacha).  

Un débat très sérieux a toujours cours à chaque Ramadan à ce sujet dans les salons bien- 

pensants! 

Toujours est-il que, sur le plan bouftimentaire, le repas « sauté » est largement compensé  

par l’abondance des victuailles servies : après l’ftour quand c’est laacha qui saute, avant 

laacha quand c’est l’ftour qui saute. 

Prières suspectes 

Durant ce mois sacré de ramadan, Ils fréquentent assidument les mosquées les plus en vue, 

avec ostentation et un zèle suspect qui n’a d’égal que la cupidité des demandes de besoins à 

satisfaire qu’ils adressent à Allah.  

Prières dites de manière exagérément humble mais tout aussi tonitruantes et insistantes. 

(« Allah youhibbou al moumino al milhàh’ » disent-ils). 

Les fidèles d’entre les fidèles 

Que de fleurs s'épanouissent sans être vues. Que de « fidèles » n'iraient pas à la mosquée si 

Dieu seul les y voyait. 

 
 


