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Savez-vous que Apple propose aux enfants un jeu à télécharger
gratuitement afin de leur permettre de découvrir l’islam et de
s’imprégner de ses commandements ? On trouve en effet « islam
quiz » parmi les jeux proposés par Apple store… Cliquer sur
l’image ci-dessous pour l’agrandir.

Les enfants, pour gagner à ce jeu, doivent, entre autres
choses sympathiques, savoir le nom du gardien de l’Enfer… qui
n’a rien à voir avec le sympathique et riche en symboles
Cerbère, gardien de nos Enfers grecs, qui contenaient à la
fois les Champs-Elysées, récompense suprême pour l’homme de
bien et le Tartare où l’on remplit des tonneaux sans fond
quand on mérite de souffrir pour l’éternité. Toutes choses
capables de faire rêver et grandir les enfants, si l’on
transpose à la manière de Bettelheim et de sa prodigieuses
analyse des contes de fées, qui permettent les
identifications, les peurs et les désirs inconscients, et
l’imposition, en douceur, des règles de vie, comme l’interdit
de l’inceste.
Quel rapport, me direz-vous ?

C’est que les esprits chagrins m’objecteront que, depuis
longtemps, il y a des livres comme La Bible racontée aux
enfants et qu’à l’ère du « téléphone intelligent « ou
« ordiphone » (mais oui on a les moyens de ne pas utiliser
« smartphone »….) il est bien normal de faire l’éducation
religieuse des enfants par le jeu. Certes, sauf que… quand un
enfant découvre la Bible par une application ou un livre, il
découvre des héros de chair et d’os, qui pardonnent, qui
aiment, qui défendent le bien quel qu’en soit le prix (David
contre Goliath), qui ont pour objectif la vie et la justice…
Rien à voir avec l’islam et le coran constitués d’ordre, de
préceptes, et d’exemples à fuir, ceux de la vie de Mahomet.
Alors si il reste encore plus de deux milliards de chrétiens
sur notre planète, formant 17,5% de la population mondiale
contre 19% pour les musulmans selon le Vatican il est évident
que rien ne devrait permettre ce crime contre l’humanité
qu’est l’apprentissage du coran et des haddith-s de Mahomet
aux enfants. Tout simplement. Parce que c’est tout l’humanisme
qui va disparaître et, avec lui, toute l’humanité tournée vers
la paix, la culture et l’amour d’autrui.
Et Apple prête son concours à cet avenir épouvantable.
Apple comme sans doute bien d’autres, cela reste à vérifier.
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