Pour mieux faire comprendre
l’islam et les musulmans, le
diocèse de Saint-Denis se met
en 4 !
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Communiqué du service des relations avec les musulmans aux catholiques du diocèse
de Saint-Denis.
« Plus que jamais, servons la fraternité et la paix », tel est l’appel de notre
évêque, que le service diocésain des relations avec les musulmans veut ici
prolonger.
Nous, catholiques qui vivons dans le 93 avec les musulmans, nous sommes appelés,
en ces moments difficiles, à un sursaut de vie évangélique.
Le terrorisme frappe durement notre département. Les liens chrétiens-musulmans en
sont forcément affectés : beaucoup s’interrogent sur l’islam, certains s’en
méfient en voyant les signes d’appartenance à l’islam s’imposer dans certains
quartiers, d’autres ont peur : « comment cette religion peut-elle produire une
telle violence ? », « comment de jeunes français peuvent-ils en arriver à une
telle radicalisation ? »,

entendons-nous ici ou là.

Osons partager et exprimer nos interrogations, méfiances et peurs pour dépasser un
climat passionnel et retrouver un regard raisonnable

qui nous

permettra

d’éviter les amalgames et la stigmatisation des musulmans. Nous le savons, seul ce

regard nous aidera à distinguer l’ivraie et le bon grain.
laisserons pas l’arbre

cacher la forêt et nous comprendrons

Ainsi, nous ne
notamment qu’une

petite minorité de radicalisés violents ne peut nous faire oublier l’immense
majorité des musulmans qui veulent, comme chacun de nous, vivre en paix et
sérénité.
Pour ce faire, formons-nous mieux à la connaissance de l’islam en utilisant les
propositions du service diocésain ; cultivons les liens de fraternité et de
dialogue avec les musulmans que nous cotoyons régulièrement ; favorisons les
rencontres dans nos quartiers et nos villes.
Les relations islamo-chrétiennes ne sont pas toujours simples, mais c’est
l’Evangile de Jésus qui nous presse à être, à notre place, serviteurs humbles de
sa paix et de la fraternité. Et n’oublions que notre Eglise a aussi pour mission
de « travailler à l’unité du genre humain», selon les mots du Concile Vatican II.
Nous serons aux côtés de nos frères musulmans pour qu’ils arrivent à éradiquer ce
fanatisme qui détruit leur religion, cette perversion de leur foi, qu’est le
terrorisme dit islamique.
C’est vrai pour les croyants de toutes les religions : à chaque fois qu’ils ont
recours à la violence, ils trahissent leur Seigneur.
Autant nous avons à dénoncer les racines du mal, autant notre amour de Jésus peut
faire de nous des artisans qui tissent des liens fraternels au lieu de bâtir des
murs de séparation.
Nous savons que c’est un chemin long et ardu, mais notre foi nous donne la
certitude que l’Esprit de Dieu nous y accompagne.

http://www.riposte-catholique.fr/riposte-catholique-blog/breves/se-former-a-lislam
-en-utilisant-le-service-diocesain

Quoi dire d’autres que ces remarques plus que pertinentes
postées par les lecteurs de Riposte catholique ?
A chaque fois que le catholique use de la violence, il trahit
son Dieu ; à chaque fois que le musulman use de la violence il
sert fidèlement le sien. Quand donc certains évêques et

certains prêtres cesseront-ils de nous prendre pour des
ignorants et des sots ? Quand donc comprendront-ils que leur
rôle est d’enseigner la doctrine de la Sainte Eglise
Catholique Apostolique et Romaine et non de perdre leur temps
à explorer les innombrables doctrines païennes, hérétiques,
sataniques pour lesquelles ils semblent éprouver une étonnante
fascination (la franc-maçonnerie, l’islam entre autres…).
Mais n’est ce pas le diocèse qui perverti là la Foi Chrétienne
? Si vraiment les musulmans veulent « éradiquer ce fanatisme
qui détruit leur religion, cette perversion de leur foi, » il
faudrait qu’ils commencent par lire leur livre !!!
La majorité n’en connait pas un verset en entier !
Que le diocèse crée un site avec la traduction du Coran, les
musulmans et
!!! les chrétiens !!! pourront le lire.
Nous serons donc heureux de lire
– Que Jesus n’est pas Fils de Dieu
– Que le chrétien est une catégorie inférieure à l’islam
Etc.Quelle version de l’islam????
Continuons de promouvoir cette secte d’assassins ! donnons
leur encore plus d’importance
« Islam ! Cette religion monstrueuse a pour toute raison son
ignorance, pour toute persuasion sa violence et sa tyrannie,
pour tout miracle ses armes, qui font trembler le monde et
rétablissent par force l’empire de Satan dans tout
l’univers. » (Bossuet 1627-1704) et j’ajouterai André Malraux
qui écrivait : « . . . le seul ennemi commun qui existe est
l’Islam. » Ce qui prouve bien qu’entre la religion du Christ
et la religion idéologique et politique de Mahomet, il y a un
océan qui sépare l’enseignement de Mahomet avec Celui du
Christ. Comment est-ce possible de vouloir faire entrer le
loup dans la bergerie ?
est ce que vous avez vraiment étudié le coran vous verrez que

c est la marque de la bête sous une apparente de sainteté
Voici un site qui donne toutes les références de ce qu’un vrai
musulman doit faire si il veut suivre son Prophète
:http://www.thereligionofpeace.com/french/ , la Takkya est
autorisé pour le musulman…c’est à dire qu’il peut mentir pour
le triomphe de l’islam… Chaque jour ce site donne aussi en
Anglais les mis à morts par les musulmans dans le monde. Que
le diocèse dise des messes pour tous ces Martyres Chrétiens
qui chaque jour perdent la vie tués, torturés et violées par
ceux qui se réclament de la religion de paix.
Contrairement à ce que dit le communiqué, le terrorisme n’est
pas une perversion de la foi dans l’islam, mais en fait
intrinsèquement parti. Que la majorité des musulmans soient de
mauvais musulmans et veuillent la paix, d’accord. Mais que
dans le dialogue, on leur demande de lire le coran et qu’on
leur présente Jésus-Christ.
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