Si tu sers un café de la main
gauche à un musulman, gare à
la rouste !
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La main adroite

Je me torche le cul toujours de la main droite !
Pour cette opération, elle est la plus adroite.
De la main gauche une ablution,
de momo lui lustre le fion…
C’est donc avec ma droite que je torche la sienne !…
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Nantes : la serveuse le sert de la main gauche, il lui jette
le café brûlant au visage et la gifle
[…]
Un client lui a jeté un café brûlant au visage. Il l’a ensuite
giflée. Placé en garde à vue, il a dit aux policiers qu’elle
aurait dû le lui servir de la main droite.
Âgé de 25 ans, il est déjà connu de la justice pour des
affaires de violences volontaires.
France bleu
Complément :
La Sunna de notre Prophète Mohammed () nous invite à commencer
toujours par la droite dans les actes les plus honorables.
Ainsi elle nous recommande de mettre la main droite sur la
main gauche pendant la prière. Elle nous recommande aussi de
commencer toujours par la droite dans les ablutions, d’écrire
avec la main droite, de manger avec la main droite, de tendre
aux gens la main droite, de commencer toujours par la droite
quand on distribue à boire ou à manger à ses hôtes. Pour
entrer chez soi ou à la mosquée elle nous recommande d’avancer
le pied droit et pour en sortir, d’avancer le pied gauche.
Quand il s’agit d’actes impurs ou répugnants, elle nous
recommande d’inverser la situation c’est-à-dire nous servir de
la main gauche. Ainsi elle nous invite à nous servir de cette
main pour nous moucher le nez, pour laver nos parties intimes
après accomplissement de nos besoins, …etc.
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