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J’aime m’instruire le dimanche matin et en regardant, quelques
fois, l’émission musulmane; j’en ai appris de belles…
http://www.france2.fr/emissions/les-chemins-de-la-foi/religion
s/islam
Voici: nous Français avons tout faux !
Il y a un mois environ, j’ai appris que lorsque les Arabes
sont allés dans les pays d’Orient, c’était uniquement pour «
rencontrer » les habitants de tous ces pays.
Pour discuter quoi ; pour « échanger », c’est tout.
Il y a quinze jours, à peu près, était invité un des quinze
plus grands savants au monde ( je n’ai pas retenu son nom)
C’est un Sénégalais. Il a fait ses études dans la meilleure
école, école magnifique pour l’enseignement, à Saint Louis ce
qui lui a permis d’être admis à Louis Le Grand à
Paris et ensuite à la Sorbonne . Ses études terminées, il a
décidé de rentrer dans son pays pour le remercier de l’avoir

aidé et le faire profiter de ses connaissances.
Voici l’Histoire du Sénégal racontée par cet érudit :
Un jour, des marchands sont arrivés dans ce pays
pacifiquement, uniquement pour faire des affaires et sans
épée.
Mais, les chrétiens sont arrivés et voyant l’état de ce pays,
ont décidé de tout changer: leurs habitudes, leurs traditions
et tout et tout, ce qui ne leur a pas plu.
Et voilà comment et pourquoi le Sénégal et toute l’Afrique
s’est musulmanisée, par le biais des marchands pacifiques
préférés aux chrétiens.
Et voilà comment on fait les mauvaises réputations, comment on
veut nous prouver que nous sommes des affreux
infréquentables,en oubliant volontairement et avec
mauvaise foi tout ce que la France a apporté au Sénégal, des
écoles entre autres. voilà comment on nous remercie d’avoir
accueilli dans nos grandes écoles bien
françaises celui qui deviendra l’un des quinze plus grands
savants du monde.
Et voilà comment on trouve le moyen de nous rendre fautifs
pour tout, responsables de tout.
Qu’est-ce que l’on peut faire quand le philosophe-écrivain qui
dirige l’émission se régale en entendant ce qui est dit ?
Islam
8h45-9h15 (tous les dimanches)
L’émission Islam est une émission hebdomadaire, diffusée sur France 2 depuis 1983,
dans le cadre des programmes religieux du service public. Islam a pour objectif de
faire connaître la religion musulmane, son message, son rituel, ses valeurs, son
histoire et sa civilisation. L’émission alterne les talk-shows enregistrés en studio
et les grands reportages. Elle est placée sous

la responsabilité de l’association

Vivre l’Islam, présidée par Maître Chemseddine Hafiz, avocat à la Cour. (NDLR et exvice-Président du CFCM).
Source

Rire où pleurer ?

