Allons, chacun, rencontrer
l’évêque de notre diocèse !
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Quand j’étais enfant, dans les années 50, dans ma commune de
banlieue parisienne, les prêtres de ma paroisse venaient à
tour de rôle, sonner à notre porte et ma mère rajoutait le
couvert pour les inviter à dîner.
C’était l’époque florissante de l’église catholique qui allait
rencontrer ses fidèles, évangéliser, et aider par toutes
sortes de services la population à mieux vivre et partager (
colonies de vacances, patronages, scouts, catéchisme, aide aux
personnes âgées … )
La faible quantité des vocations a eu pour conséquence la
chute vertigineuse des prêtres qui s’occupent parfois de10 ou
15 paroisses à la fois ( et parfois plus ) et c’est bien rare
de les rencontrer !
La position de l’église catholique a l’égard de l’islam est
incompréhensible et il est bien difficile de la dénoncer, de
lui opposer des arguments simples et objectifs sur l’Islam,
cette soi-disant religion de paix et d’amour qui sème la
violence et la mort dans le monde entier.

Alors, je vous propose ceci … que chaque personne baptisée qui
me lit, aille voir l’évêque de son diocèse pour lui ouvrir les
yeux sur l’islam … et croyez moi … si nous sommes très
nombreux … en France et dans toute l’Europe … cela remontera
très haut … et peut-être même cela lancera un vrai débat au
sein de l’église catholique …
Mais si personne ne prend d’initiative, si personne » secoue
le cocotier
» alors … il y a un grand risque que d’ici
quelques années, le petit nombre de prêtres et d’évêques
encore vivants soient égorgés par des islamistes radicaux
comme l’ont été les moines de tibhirine en Algérie et que
leurs églises soient détruites.
Alors, qu’est-ce qu’on fait, pendant qu’il est encore temps ?
François MARTIN

