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Qu’est allé faire le pape à Abu Dhabi? 

Un immense pas supplémentaire vers la religion unique mondiale 
 

Contexte 
A l’invitation du cheikh Ahmed at-Tayeb, le pape François a effectué un voyage de trois jours à Abu 

Dhabi, l’un des sept Emirats arabes unis (EAU), du 3 au 5 février dernier. «François vient avant tout 

aux EAU pour participer, lundi, avec sept-cents autres responsables religieux de toutes confessions, 

à la “Conférence mondiale sur la fraternité humaine” organisée par le “Conseil musulman des 

Sages” présidé par son ami, le cheikh Ahmed at-Tayeb, recteur et grand iman de l’Université al-Azhar 

du Caire (Egypte) qu’il va rencontrer pour la cinquième fois en cinq années de pontificat.»1 Le mardi, 

le pape a célébré une messe à laquelle ont pris part 170 000 personnes, selon les organisateurs. Notons 

qu’il s’agissait en majorité d’étrangers résidant dans le pays – pour la plupart d’origine indienne ou 

philippine – et non d’indigènes.  

 L’évènement historique résumé en vidéo «pour les nuls» 

 

Mais l’élément prépondérant de ce voyage considéré comme historique restera assurément la signa-

ture conjointe par le pape François et at-Tayeb du : 

 Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune2 

 

Un chemin préparé de longue date 
Cette «expédition apostolique» n’est pas tombée du ciel, mais a été précédée de plusieurs étapes 

marquantes qui ont pavé le chemin de cet accord. En voici un aperçu : 

 En novembre 2016, les EAU ont tenu une conférence pour chercher des moyens de «promouvoir 

la tolérance et la compréhension». Invités de marque : l’archevêque de Canterbury et Ahmed 

at-Tayeb.3 

 En juin 2017, la grande mosquée «Cheikh Zayed» d’Abu Dhabi – du nom de son comman-

ditaire, le président des EAU – a changé d’appellation à la demande de celui-ci pour devenir la 

mosquée «Marie, mère de Jésus»!4 Non, vous ne rêvez pas. 

 En décembre 2017 : 

o L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2019 «Année internationale de la 

modération» et le 16 mai «Journée internationale du vivre-ensemble dans la paix» «dans le 

but de faire mieux entendre les voix des modérés [N.d.l.r. : par exemple typiquement une voix 

comme celle des EAU!] par la promotion du dialogue, de la tolérance, de la compréhension et 

de la coopération».5  

o Le Premier ministre des EAU et émir de Dubaï, cheikh Mohammed Ben Rachid al-Maktoum, 

a annoncé que le pont piétonnier construit sur le récent canal de Dubaï avait été nommé «pont 

de la tolérance». En novembre, le cheikh avait twitté que «l’amour et la tolérance sont des 

ponts de communication et un langage universel, reliant l’humanité à travers différentes 

langues, religions et cultures.» 6 

o L’agence de presse émiratie WAM a annoncé une coopération entre l’ONU et le Forum 

pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes.7 Le thème du forum 2017 qui 

                                                 
1 Site Le Figaro.fr – Le pape en voyage aux Emirats arabes unis pour tendre la main à l’islam. 
2 Site Le Saint-Siège – Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. 
3 Site The National – UAE sets good example by allowing freedom of religion, says Archbishop of Canterbury. 
4 Site Catholic Herald – United Arab Emirates renames mosque «Mary, Mother of Jesus». 
5 Site Nations Unies – L’Assemblée générale proclame 2019 «Année internationale de la modération» et le 16 mai «Journée 

internationale du vivre-ensemble dans la paix». 
6 Site The Arab Weekly – In UAE, Christmas is about building bridges. Traduction libre : APV. 
7 Site MENAFN – UN and Forum for promoting peace in Muslim societies to cooperate on religious education. 

https://fr.sputniknews.com/international/201902051039921260-pape-francois-emirats-arabes-unis-dialogue-interreligieux-tolerance-paix/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/02/03/01016-20190203ARTFIG00072-le-pape-en-voyage-aux-emirats-arabes-unis-pour-tendre-la-main-a-l-islam.php
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
https://www.thenational.ae/uae/uae-sets-good-example-by-allowing-freedom-of-religion-says-archbishop-of-canterbury-1.200029
https://catholicherald.co.uk/leading-articles/2017/06/16/united-arab-emirates-renames-mosque-mary-mother-of-jesus/
https://www.un.org/press/fr/2017/ag11989.doc.htm
https://www.un.org/press/fr/2017/ag11989.doc.htm
https://thearabweekly.com/uae-christmas-about-building-bridges
https://menafn.com/qn_news_story_s.aspx?storyid=1096396264&title=UN-and-Forum-for-Promoting-Peace-in-Muslim-Societies-to-cooperate-on-religious-education&src=RSS
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a eu lieu à Abu Dhabi était «La paix mondiale et la peur de l’islam : lutte contre la propagation 

de l’extrémisme»8; la rencontre visait d’une part à discuter avec les participants d’«autres 

fois [faiths] des façons de promouvoir une vision moderne de l’islam et d’attirer l’attention 

sur la contribution apportée par la religion à la paix et à l’harmonie globales» et d’autre part 

à «identifier les facteurs qui pourraient potentiellement constituer une menace à la paix régio-

nale ou globale, (…)».9 Nous reviendrons sur ce dernier point. 

 En janvier 2018, a eu lieu à Abu Dhabi le quatrième Forum pour la promotion de la paix, 

auquel a pris part le «ministre de la tolérance» [!!!] émirati. Le sous-secrétaire de l’ONU, Adama 

Dieng, a rappelé en des termes aussi obscurs qu’effrayants que les efforts de ce forum «(…) en 

vue de promouvoir la tolérance, la paix et la “coexistence heureuse” [!!!] parmi les peuples sont 

très appréciés par les Nations Unies. Il s’agit d’activités scientifiques et cognitives “en phase 

avec les normes humanitaires contemporaines et les normes éthiques et religieuses” [!!!]»10.  

 En novembre 2018, s’est tenu à Dubaï le premier Sommet mondial de la tolérance, «un 

événement organisé par les Emirats arabes unis en vue de promouvoir un modèle d’islam tolérant 

et ouvert rendu possible par un environnement de “stabilité” sur le plan politique et sécu-

ritaire. S’inscrivant dans un projet mondial de restructuration de l’islam dont on retrouve des 

manifestations dans divers pays islamiques et notamment à l’université al-Azhar du Caire, avec 

l’approbation des organisations internationales, la rencontre a rassemblé un bon millier de 

personnes. Beaucoup de musulmans, bien sûr, mais aussi des “experts” 

internationaux et même un représentant du Vatican.»11  

 En décembre 2018, le président des EAU a déclaré 2019 «Année de la 

tolérance».12 Le logo choisi pour l’illustrer est l’arbre national des Emirats, 

le «ghaf» (prosopis cineraria), qui a la propriété de s’adapter au désert.13 

 En janvier 2019, à la fin de sa visite en Egypte, Emmanuel Macron a 

rencontré des représentants orthodoxes, coptes et musulmans pour les ap-

peler au dialogue interreligieux. Après un passage à l’église où avait eu 

lieu l’attentat de l’EI [Etat islamique] contre les coptes en 2016, il a «tout naturellement» rendu 

visite à Ahmed at-Tayeb, principal promoteur de l’éradication des «mécréants» en Egypte 

(détails : voir pages suivantes), avec lequel il a parlé de «la place de l’islam dans le monde et plus 

particulièrement en France».14 

 Pour terminer, les 3 et 4 février 2019, s’est tenue à Abu Dhabi la Conférence mondiale sur la 

fraternité humaine, à l’invitation du Muslim Council of Elders (Conseil musulman des Sages).15 

L’Alliance évangélique mondiale (AEM) y a «naturellement» pris part et son secrétaire général, 

Efraim Tendero, y a raconté l’anecdote suivante : «Au cours d’un rassemblement public de prière 

pour la paix aux Philippines, j’ai invité un sultan musulman sur la scène et lui ai demandé pardon, 

au nom des évangéliques, pour nos préjugés et nos attitudes négatives à l’égard des musulmans. 

Il a pardonné [!!!] et nous sommes devenus amis. Cet échange a lancé notre plaidoyer conjoint 

pour la paix dans le pays.»16 Le discours de cet homme est malheureusement révélateur de la 

                                                 
8 Site L’Observatoire de la liberté religieuse – Emirats arabes unis // Site WAM - Emirates News Agency – Forum for promoting peace 

in muslim societies opens. 
9 Id. Traduction libre : APV. 
10 Site Reinformation.tv – L’ONU et le Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes mettent en place une 

coopération. 
11 Site Reinformation.tv – Les Emirats arabes unis font la promotion d’un islam «tolérant». N.d.l.r. : Nous vous recommandons la 

lecture intégrale de cet article - époustouflant!  
12 Site UNA - Union des agences de presse des Etats membres de l’OCI – Le président des Emirats arabes unis déclare 2019 «Année 

de la tolérance». 
13 Site WAM - Emirates News Agency – Ghaf tree announced as logo for «Year of Tolerance». 
14 Site Le Point – Macron lance un appel au «dialogue entre les religions». 
15 Site Evangéliques.info – Interreligieux : Le dirigeant de l’Alliance évangélique mondiale appelle les chrétiens à contribuer à la paix 

mondiale. 
16 Id. 

https://www.liberte-religieuse.org/emirats-arabes-unis/
http://wam.ae/en/details/1395302653386
http://wam.ae/en/details/1395302653386
http://wam.ae/en/details/1395302653386
https://reinformation.tv/onu-forum-promotion-paix-societes-musulmanes-cooperation-vite-80055-2/
https://reinformation.tv/onu-forum-promotion-paix-societes-musulmanes-cooperation-vite-80055-2/
https://reinformation.tv/emirats-arabes-unis-promotion-islam-tolerant-smits-90328-2/
http://www.iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=242155#.XHZgMaBCeyp
http://www.iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=242155#.XHZgMaBCeyp
http://wam.ae/en/details/1395302737870
https://www.lepoint.fr/monde/macron-lance-un-appel-au-dialogue-entre-les-religions-29-01-2019-2289726_24.php
http://www.evangeliques.info/articles/2019/02/06/interreligieux-le-dirigeant-de-l-alliance-evangelique-mondiale-appelle-les-chretiens-a-contribuer-a-la-paix-mondiale-19489.html
http://www.evangeliques.info/articles/2019/02/06/interreligieux-le-dirigeant-de-l-alliance-evangelique-mondiale-appelle-les-chretiens-a-contribuer-a-la-paix-mondiale-19489.html
http://www.evangeliques.info/articles/2019/02/06/interreligieux-le-dirigeant-de-l-alliance-evangelique-mondiale-appelle-les-chretiens-a-contribuer-a-la-paix-mondiale-19489.html
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méconnaissance et de la naïveté affligeantes de la majorité des Occidentaux à l’égard de l’islam – 

y compris hélas de ceux d’obédience protestante-évangélique. 

 

Pour clore cette partie, je citerai le dialogue entre un père et son fils, tiré d’un dessin de presse de 

Marc Beaudet que vous pouvez voir sous le lien en note de pied de page : 

«Papa, c’est quoi la tolérance?» 

«C’est l’ouverture à certaines cultures qui sont fermées aux nôtres…»17 

 

Le document signé : de la pourriture sous un vernis de propagande 
Préalables 
Nous n’allons pas analyser ce document en détails, tant il est pétri de mensonges sirupeux et 

grossiers qui sauteront aux yeux du lecteur un tant soit peu averti de la véritable nature des deux 

«grandes religions» signataires. Nous en mettons une version pdf au bas de cet article pour pouvoir 

renvoyer à certains passages-clés que nous examinerons d’un peu plus près. 

 

En voici toutefois un extrait révélateur : 

A la page 6 du document pdf, on peut lire : «Le terrorisme détestable (…) n’est pas dû à la religion 

– même si les terroristes l’instrumentalisent – mais est dû à l’accumulation d’interprétations 

erronées des textes religieux, (…).» Cet article pointu de Jihad Watch18 détruit à plates coutures 

cette affirmation mensongère, en citant de grands théologiens musulmans reconnus qui appellent au 

jihad, basés sur les textes islamiques. Il n’y a là rien de nouveau et ce ne devrait pas être une surprise, 

sauf si on n’a aucune connaissance de l’islam. 

 

Nous nous attarderons en revanche un peu sur le profil d’at-Tayeb, ce qui nous éclairera sur sa crédibi-

lité à signer un tel accord; nous pensons avoir suffisamment traité de celle du second signataire dans 

d’autres contenus de notre site19.  

 

Encore un élément intéressant à relever : si ce sont François et at-Tayeb qui signent personnellement 

le document, tout au long du texte, ce ne sont pas le pape et le grand imam qui sont cités en tant 

que parties, mais «l’Eglise catholique et al-Azhar» (l’université islamique extrémiste ancienne-

ment dirigée par at-Tayeb). C’est donc entre ces deux instances que se font les promesses et les 

engagements de collaboration et de mise en place de projets! Plutôt effrayant, n’est-ce pas? 

 

Qui est vraiment at-Tayeb?  
Ce cheikh né à Louxor en 1946, ancien directeur de la mosquée al-Azhar du Caire, en est depuis 

2010 le 44e imam. Il y enseigne en tant que professeur de philosophie et théologie depuis 1988. At-

Tayeb ayant étudié la pensée islamique et obtenu son doctorat à la Sorbonne de Paris, il y a également 

enseigné comme professeur invité, ainsi qu’à l’Université de Fribourg (Suisse), en 1989. Parmi ses 

nombreux autres engagements et occupations, il est impliqué dans la direction de plusieurs facultés 

islamiques en Egypte et au Pakistan.20 

 

En 2017, le pape François a visité la mosquée al-Azhar lors de son voyage apostolique en Egypte, 

dont le but principal était de participer à la Conférence internationale pour la paix.21 Comme dit plus 

haut, cette université est reconnue comme un antre de l’islamisme radical; même les autorités 

                                                 
17 Site LesObservateurs.ch – La tolérance, c’est quoi? (Le lien est long à ouvrir, patience…). 
18 https://www.jihadwatch.org/2019/02/pope-and-al-azhar-grand-sheikh-terrorism-due-to-incorrect-interpretations-of-religious-texts-

and-poverty. N.d.l.r. : Nous laissons ce lien et les suivants du même site en clair car ils ne sont pas directement accessibles par clic 

pour une raison qui nous échappe. Pour y accéder, veuillez les copier et les coller dans le champ de l’adresse URL du navigateur. 
19 Site APV – Œcuménisme et syncrétisme.  
20 Site Wikipedia – Ahmed el-Tayeb // Voir aussi version en anglais. 
21 Site Le Saint-Siège – Voyage apostolique en Egypte // Id. – Discours du Saint-Père aux participants à la conférence internationale 

pour la paix. 

https://lesobservateurs.ch/2019/02/12/la-tolerance-cest-quoi/?neuvoo_page=2
https://www.jihadwatch.org/2019/02/pope-and-al-azhar-grand-sheikh-terrorism-due-to-incorrect-interpretations-of-religious-texts-and-poverty
https://www.jihadwatch.org/2019/02/pope-and-al-azhar-grand-sheikh-terrorism-due-to-incorrect-interpretations-of-religious-texts-and-poverty
http://www.apv.org/oecumenisme-syncretisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_el-Tayeb
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_el-Tayeb
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170503_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-conferenza-pace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-conferenza-pace.html
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égyptiennes ont demandé à ses instances dirigeantes de modérer leurs pratiques et de réformer leurs 

enseignements au risque qu’«une mentalité qui fabrique des extrémistes et des terroristes»22 continue 

à se propager. Mais vraisemblablement rien ne sent suffisamment mauvais pour arrêter le 

pontife dans sa croisade œcuménique à large spectre. On ratisse large, on se bouche le nez et on 

ferme les yeux. 

 Al Azhar, cette université sunnite accusée de former des djihadistes23 

 

Au-delà du discours officiel, les faits confirment-ils la réputation de modéré d’at-Tayeb? 
Considérons pour commencer les contradictions de ton entre le doucereux «Document sur la 

fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune» fraîchement signé par le pape 

et at-Tayeb, et une citation de ce dernier : 

Extrait du document, p. 5 du pdf : «(…) Cette Sagesse divine est l’origine dont découle le droit à la 

liberté de croyance et à la liberté d’être différents. C’est pourquoi on condamne le fait de contraindre 

les gens à adhérer à une certaine religion ou à une certaine culture, comme aussi le fait d’imposer un 

style de civilisation que les autres n’acceptent pas.» 

Déclaration d’at-Tayeb faite en 2016 : «L’apostasie contemporaine se présente sous la forme de 

crimes, d’agressions et d’une grande trahison, nous la traitons donc comme un crime qui doit être 

combattu et puni… Les experts en droit islamique et les imams des quatre écoles de jurisprudence 

considèrent l’apostasie comme un crime et s’accordent pour affirmer que l’apostat doit soit renoncer 

à son apostasie, soit être tué.»24 

 

Voici encore quelques contradictions parmi celles énumérées par Christine Douglass-Williams de 

l’excellent site Jihad Watch25 :  

 En 2011, suite à la réaction justifiée du pape Benoît XVI quant au «massacre jihadiste» de vingt-

trois coptes d’Alexandrie, qu’il avait qualifié de «terrorisme» faisant partie d’une «stratégie de 

violence» contre le christianisme, at-Tayeb rompit le dialogue avec le pape en lui reprochant 

son «ingérence» dans les affaires intérieures égyptiennes pouvant entraîner une «réaction 

politique négative» en Egypte et au Moyen-Orient en général.26 

 En 2013, sur la première chaîne de TV égyptienne, at-Tayeb justifiait, coran à l’appui, l’antisé-

mitisme, désignant les Juifs comme la cause de tous les malheurs des musulmans et expliquant 

que leurs meilleurs amis étaient les chrétiens, leur amitié ayant résisté à l’histoire.27 Difficile de 

comprendre à quelle «amitié historique» il fait référence, à moins que certains éléments nous 

échappent au sujet de connivences ancestrales entre le catholicisme et l’islam...  

 En 2015, le Dr Khalid al-Montaser, intellectuel et auteur égyptien engagé, révélait sur El-Watan 

News28 que l’Université al-Azhar continuait à encourager l’hostilité envers les chrétiens et à 

inciter à leur meurtre par la promotion d’un livre qui rappelle à chaque page de décapiter l’infi-

dèle.29 

 En 2017, dans une vidéo choquante de CNN, at-Tayeb réagissait à la décision de Trump de dépla-

cer l’ambassade américaine à Jérusalem en disant que cette ville était «une ville occupée, et non 

une ville juive» et qu’elle était «à 100% arabe, sous occupation israélienne.» Il déclarait aussi 

                                                 
22 Site medias-presse.info – Al Azhar, cette université sunnite accusée de former des djihadistes. 
23 Id. 
24 Site Dreuz.info – Le pape François et le grand imam d’al-Azhar : «Les gens ne doivent pas être forcés à adhérer à une religion»  

© Rosaly pour Dreuz.info. 
25 https://www.jihadwatch.org/2019/02/pope-signs-declaration-with-grand-sheikh-of-al-azhar-condemning-terrorism-and-oppression-

carried-out-in-gods-name. 
26 https://www.jihadwatch.org/2016/02/pope-francis-wants-dialogue-with-muslim-leader-who-broke-off-ties-after-benedict-xvi-

condemned-jihad-mas-murder-attack. 
27 Site MEMRI – Sheik of Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb justifies antisemitism on the basis of the Koran. 
28 Site El-Watan News (arabe) // Traduction Google en français. 
29 https://www.jihadwatch.org/2015/02/al-azhar-freely-promotes-slaughter-of-christians-and-infidels. 

https://www.medias-presse.info/al-azhar-cette-universite-sunnite-accusee-de-former-des-djihadistes/73363/
https://www.medias-presse.info/al-azhar-cette-universite-sunnite-accusee-de-former-des-djihadistes/73363/
https://www.medias-presse.info/al-azhar-cette-universite-sunnite-accusee-de-former-des-djihadistes/73363/
https://www.dreuz.info/2019/02/07/le-pape-francois-et-le-grand-imam-dal-azhar-les-gens-ne-doivent-pas-etre-forces-a-adherer-a-une-religion/
https://www.dreuz.info/
https://www.jihadwatch.org/2019/02/pope-signs-declaration-with-grand-sheikh-of-al-azhar-condemning-terrorism-and-oppression-carried-out-in-gods-name
https://www.jihadwatch.org/2019/02/pope-signs-declaration-with-grand-sheikh-of-al-azhar-condemning-terrorism-and-oppression-carried-out-in-gods-name
https://www.jihadwatch.org/2016/02/pope-francis-wants-dialogue-with-muslim-leader-who-broke-off-ties-after-benedict-xvi-condemned-jihad-mas-murder-attack
https://www.jihadwatch.org/2016/02/pope-francis-wants-dialogue-with-muslim-leader-who-broke-off-ties-after-benedict-xvi-condemned-jihad-mas-murder-attack
https://www.memri.org/tv/sheik-al-azhar-ahmad-al-tayeb-justifies-antisemitism-basis-koran
https://www.elwatannews.com/news/details/653502
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=ar&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.elwatannews.com%2Fnews%2Fdetails%2F653502
https://www.jihadwatch.org/2015/02/al-azhar-freely-promotes-slaughter-of-christians-and-infidels
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qu’«aucune religion» ne soutiendrait une telle décision, que celle-ci encourageait et engendrait le 

terrorisme et qu’en conséquence, l’Orient et l’Occident allaient «plonger dans un bain de sang» 

(littéralement : «des mers de sang»).30   

 

Citons pour conclure le très bon article de Rosaly sur Dreuz.info : «Il est certain qu’avec cette 

formidable déclaration commune, l’aveuglement de l’Occident au danger de l’islam va progres-

ser à la vitesse de la lumière, même si nombreux sont les points de cette séduisante déclaration qui 

suscitent l’interrogation. Une nouvelle duperie parée de tolérance, de vertu, de fraternité! Il serait 

surprenant que le monde islamique respecte cette belle déclaration islamo-chrétienne!»31  

 

Peu après l’élection du pape François en 2013, at-Tayeb le remerciait déjà de défendre l’islam. En 

effet, le pontife a fait un magnifique travail de relations publiques pour promouvoir l’islam en tant 

que religion de paix.32 On ne peut pas penser que le pape en soit dupe. 

 

Quelles sont les réelles conditions de liberté religieuse dans les Emirats? 
On a lu et entendu partout qu’Abu Dhabi est un état ouvert et tolérant, la preuve suprême de cette 

assertion étant que le pape ait pu y célébrer une messe pour près de 200 000 résidents du pays. Mais 

qu’en est-il réellement de la situation des chrétiens dans cet émirat et qui a-t-on au juste désigné par 

«chrétiens», dans la majorité des médias ayant traité de cet évènement? 

 

Tout d’abord, pour reposer les bases, la charia (loi islamique) constitue une source majeure de la 

législation des EAU (art. 7 de la Constitution de 1971)33.  

 

Il faut également tenir compte du fait très important que 80% de la population des EAU est constituée 

de travailleurs expatriés, et que ce sont ces personnes qui composent quasi-exclusivement la commu-

nauté émiratie «chrétienne» – du moins celle qui est officiellement répertoriée, soit majoritairement 

catholique.34 Les ONG d’observation de la persécution des chrétiens estiment qu’ils représentent 

entre 12,4 et 12,8% de la population, or il est difficile de savoir quel est le taux d’évangéliques 

parmi eux, et en particulier la part d’éventuels Emiratis ayant, comme nous allons le voir plus bas, 

tout intérêt à ne pas apparaître dans la statistique susmentionnée s’ils tiennent à leur peau… 

 

Lorsqu’on lit les rapports de la plupart des personnalités ou œuvres catholiques, il semble que leurs 

fidèles, aux EAU, jouissent d’une grande liberté et ne perçoivent pas d’hostilité à leur égard, mais 

plutôt du respect, y compris de la part de la population émiratie. Il paraîtrait aussi que le pape actuel 

soit très apprécié des Emiratis. En effet, la communauté catholique des Emirats n’est pas inquié-

tée, principalement parce qu’elle ne se compose que d’étrangers. Seul bémol, dans l’interview 

qu’il accorde à l’AED (fondation catholique de soutien à ses membres persécutés, dans un esprit de 

réconciliation)35, Mgr Paul Hinder, vicaire apostolique d’Arabie du Sud, donne une réponse très 

politicienne à la question de l’éventuelle conversion d’un musulman au catholicisme… Il ressort aussi 

de ses propos que les catholiques sont exposés au prosélytisme des musulmans, alors que celui-ci est 

strictement prohibé dans le sens inverse.36 

 

Dans la plupart des pays islamiques, l’évangélisation des citoyens que le gouvernement considère 

comme de «seconde zone» ne pose généralement aucun problème aux autorités. En Turquie, par 

                                                 
30 Site CNN - Cable New Network – Imam : Decision like Jerusalem feeds terrorism. 
31 Site Dreuz.info – Le Pape François et le Grand imam d’al-Azhar : «les gens ne doivent pas être forcés à adhérer à une religion» 

© Rosaly pour Dreuz.info. 
32 https://www.jihadwatch.org/2017/07/al-azhar-grand-imam-thanks-pope-francis-for-his-defense-of-islam-against-the-accusation-of-

violence-and-terrorism. 
33 Site Constituteproject.org – United Arab Emirates's Constitution of 1971 with amendments through 2009. 
34 Site L’Observatoire de la liberté religieuse – Emirats arabes unis. 
35 Site AED - Aide à l’Eglise en détresse – Qui sommes-nous? 
36 Site AED - Aide à l’Eglise en détresse – Emirats arabes unis : «A Abu Dhabi, je n’ai encore jamais perçu d’hostilité». 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/01/22/sheikh-ahmed-el-tayyeb-itv-sunni-imam-jerusalem-us-embassy-terrorism-sea-of-blood-sot.cnn
https://www.dreuz.info/2019/02/07/le-pape-francois-et-le-grand-imam-dal-azhar-les-gens-ne-doivent-pas-etre-forces-a-adherer-a-une-religion/
https://www.dreuz.info/
https://www.jihadwatch.org/2017/07/al-azhar-grand-imam-thanks-pope-francis-for-his-defense-of-islam-against-the-accusation-of-violence-and-terrorism
https://www.jihadwatch.org/2017/07/al-azhar-grand-imam-thanks-pope-francis-for-his-defense-of-islam-against-the-accusation-of-violence-and-terrorism
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=en
https://www.liberte-religieuse.org/emirats-arabes-unis/
http://www.aed-france.org/qui-sommes-nous/qui-sommes-nous/
https://www.aed-france.org/emirats-arabes-unis-a-abu-dhabi-je-nai-encore-jamais-percu-dhostilite/
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exemple, on peut librement parler de Jésus ou inviter un réfugié kurde ou iranien, un touriste ou un 

expatrié dans une église «pour étrangers». Mais de façon générale, la «liberté de culte» s’arrête où 

commence le témoignage chrétien auprès des citoyens musulmans natifs du pays islamique. 

 

L’ONG Portes Ouvertes décrit ainsi la situation dans l’état : «La société est relativement tolérante 

envers les chrétiens étrangers qui sont libres de se réunir dans des lieux de cultes ou les uns chez les 

autres, cependant le gouvernement limite leur liberté d’expression et aucune célébration ne peut être 

faite publiquement. Les chrétiens d’arrière-plan musulman subissent quant à eux une terrible 

pression de la part de leur famille et de la société. Ils sont obligés de pratiquer leur foi dans le 

secret le plus total.»37  

 

Il faut être conscient que la «liberté de culte» en vigueur dans les émirats ne tolère aucune forme 

de prosélytisme, ni la conversion de musulmans à Jésus-Christ. Ceux-ci, en effet, «ne peuvent 

risquer de voir leur nouvelle foi révélée. Etre vu en possession d’une bible représente un grand danger 

pour eux.»38  

 

«Les décisions politiques reposent sur les émirs, sans consultation du peuple. La liberté de religion, 

d’expression et d’association est sévèrement limitée, quitter l’islam est puni de mort. Il n’y a aucune 

place pour un parti politique. Le gouvernement contrôle et surveille étroitement les citoyens.»39  

 

Dans son index de persécution 2019, l’ONG a classé les EAU au 45e rang des pays les plus persécutés 

(sur 50).40 Certes, ils occupaient le 40e rang en 2018 et on ne peut que se réjouir de cette diminution 

de la répression. Mais vous conviendrez que la réalité que nous venons de passer en revue sonne 

un peu différemment des rengaines entendues dans les principaux médias aux alentours de la visite 

du pape, célébrant l’ouverture et la tolérance qui régneraient soi-disant dans ce pays…   

 

L’attitude répréhensible du pape à Abu Dhabi 
Qu’a fait le pape pour les chrétiens d’Abu Dhabi et du monde islamique qui sont réellement 

persécutés? STRICTEMENT RIEN; ce n’était PAS le but effectif de son voyage. 

 

Plusieurs courageux ont dénoncé son silence – et plus largement celui de l’Occident – au sujet de 

la persécution des chrétiens, ainsi qu’une naïveté coupable à l’égard de l’islam : 

 Pour commencer, citons Europe Israël, dans son article du 8 février dernier, Le silence obstiné du 

pape sur la persécution des Chrétiens. Sa vision de l’islam semble provenir d’un monde imagi-

naire : «(…) “L’islam authentique et la lecture correcte du Coran s’opposent à toutes les formes 

de violence”, a affirmé le pape, (…). C’est comme si tous ses efforts visaient 

à exonérer l’islam de ses responsabilités. Il semble l’avoir fait encore plus 

que les musulmans pratiquants (…).»41 Le site d’information cite ensuite 

plusieurs des dirigeants et intellectuels musulmans concernés puis poursuit : 

«Le pape François fait maintenant face au risque potentiel d’un monde chré-

tien englouti physiquement par le croissant musulman – comme le 

montre le logo du Vatican choisi pour le prochain voyage du pape au 

Maroc. (…)» L’article termine en déclinant avec beaucoup de précisions 

                                                 
37 Site Portes Ouvertes – Index de persécution / Emirats Arabes Unis. 
38 Id.  
39 Id.  
40 Site Portes Ouvertes – Index de persécution. 
41 Site Europe Israël – Le silence obstiné du pape sur la persécution des chrétiens. Sa vision de l’islam semble provenir d’un monde 

imaginaire. // N.d.l.r. : Pour se convaincre si besoin qu’il s’agit d’un mensonge éhonté, on peut lire par exemple : Blog Raymond 

Ibrahim – Décapitation des infidèles : Comment Allah «guérit les cœurs des croyants».  

https://www.portesouvertes.ch/index/AE
https://www.portesouvertes.ch/index/AE
https://www.portesouvertes.ch/index/AE
https://www.portesouvertes.ch/index
https://www.europe-israel.org/2019/02/le-silence-obstine-du-pape-sur-la-persecution-des-chretiens-sa-vision-de-lislam-semble-provenir-dun-monde-imaginaire/
https://www.europe-israel.org/2019/02/le-silence-obstine-du-pape-sur-la-persecution-des-chretiens-sa-vision-de-lislam-semble-provenir-dun-monde-imaginaire/
https://www.raymondibrahim.com/2014/09/19/decapitation-des-infideles-comment-allah-guerit-les-coeurs-des-croyants/
https://www.raymondibrahim.com/2014/09/19/decapitation-des-infideles-comment-allah-guerit-les-coeurs-des-croyants/
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les chiffres et faits récents de la persécution des chrétiens dans le monde. Plus d’infos sur le 

voyage du pape au Maroc les 30 et 31 mars 2019 et sur le logo choisi en note de pied de page.42   

 Avant de renvoyer à d’autres médias pointant du doigt la lâcheté du pontife, Robert Spencer de 

Jihad Watch écrivait le 4 février dernier : «Le pape François a risiblement affirmé que “le 

véritable Islam et une adéquate interprétation du Coran s’opposent à toute violence.”43 Ceci 

est devenu le “superdogme” de l’Eglise catholique : si tu ne crois pas que l’islam est une religion 

de paix, tu seras impitoyablement mis sous pression par l’USCCB – Conference of Catholic 

Bishops (Conférence des évêques catholiques des Etats-Unis), aussi bien que par sa hiérarchie, 

où que ce soit. Les évêques de l’Eglise catholique sont bien plus préoccupés que tu croies que 

l’islam est une religion de paix plutôt que, disons, au Symbole de Nicée.»44  

 Renaud Giraud, géopoliticien, grand reporter et correspondant de guerre français, rappelait dans 

son article du 9 janvier dernier L’abandon honteux des Chrétiens d’Orient45 le triste historique de 

la cécité occidentale en matière d’islam depuis près d’un siècle : «Conscient des dangers du to-

talitarisme communiste, l’Occident s’est étrangement montré aveugle face à la montée du 

radicalisme en islam. Dans leur pacte du Quincy de février 1945 avec Ibn Séoud, les Américains 

ne décèlent aucun inconvénient dans l’idéologie wahhabite. En 1975, ils abandonnent les chré-

tiens libanais victimes du camp “islamo-progressiste”. Dans les années 1980, ils utilisent contre 

le communisme en Afghanistan l’arme de l’intégrisme islamique (qui se retournera contre eux 

vingt ans plus tard). En 2003, ils font la guerre pour imposer la démocratie en Irak; la conséquence 

en est un chaos qui oblige les Chrétiens à fuir une terre qui était leur bien avant la naissance de 

Mahomet. Aujourd’hui, pour leur protection, les Chrétiens d’Orient n’ont pas d’autre choix que 

se tourner vers des autocrates (Sissi en Egypte, Assad en Syrie). En s’abstenant de défendre les 

Chrétiens d’Orient, l’Occident a commis une double erreur stratégique : il a donné un signal 

de faiblesse en abandonnant ses amis idéologiques; il a renié son credo où, depuis deux siècles, 

figure en première place, la tolérance religieuse.»46 J’irais même plus loin : ce faisant, l’Occident, 

Vatican en tête de file, a signé sa soumission à l’islam.  

 

Permettez-moi de confirmer de source personnelle certains éléments de l’historique susmentionné : 

 La plupart des Libanais de confession chrétienne appuient ce que dit l’auteur et expliquent – tout 

comme cette Libanaise exilée aux USA (voir son témoignage vidéo)47 – que l’invasion israélienne 

du Liban en 1982, pour en chasser les forces palestiniennes, a permis aux chrétiens d’échapper à 

une islamisation ou à une éradication certaine, et qu’Israël a été leur seul soutien – même si bien 

entendu, ce dernier défendait aussi son territoire des attaques de l’OLP. Durant le terrible mas-

sacre du village chrétien de Damour48 ni l’Eglise catholique ni personne d’autre n’est intervenu.  

 Concernant l’Egypte et la Syrie, on notera que l’auteur, qui est un grand connaisseur de la région, 

ne mentionne aucun recours de ces populations auprès du Vatican, mais auprès d’autocrates tels 

que Sissi ou Assad (certes, contestables à bien des égards). Au sujet de ce dernier – lui-même issu 

d’une minorité (alaouite, branche minoritaire du chiisme) –, les chrétiens de Syrie vous explique-

ront qu’ils lui sont favorables parce qu’ils ont toujours bénéficié sous son régime d’une liberté 

religieuse exceptionnelle dans un pays à majorité sunnite. Ceci jusqu’à ce que la communauté 

internationale ne fasse tout pour le destituer en ayant une fois de plus recours au «bon vieux 

levier» de l’islamisme radical, utilisé naguère contre le communisme…   

                                                 
42 Site Le Saint-Siège – Voyage apostolique du pape François au Maroc // Site Dreuz.info – Un symbole interconfessionnel de 

capitulation à l’islam choisi par le Vatican : une croix insérée dans un croissant de lune! © Rosaly pour Dreuz.info. 
43 Site Le Saint-Siège – Evangelii Gaudium / Le dialogue interreligieux (n° 253) // https://www.jihadwatch.org/2013/11/pope-

francis-authentic-islam-and-the-proper-reading-of-the-koran-are-opposed-to-every-form-of-violen. Traduction libre : APV. 
44 https://www.jihadwatch.org/2019/02/it-is-as-if-all-of-the-popes-efforts-have-been-directed-to-exonerating-islam-from-any-of-its-

responsibilities. Traduction libre : APV. 
45 Site Renaud Girard – L’abandon honteux des chrétiens d’Orient. N.d.l.r. : Nous sommes conscients que l’auteur écrit dans une 

perspective catholique qui n’est pas la nôtre. 
46 Id. 
47 YouTube – Brigitte Gabriel, Comment les islamistes ont détruit le Liban. 
48 Site Europe Israël – Le massacre du village chrétien de Damour par les palestiniens (un exemple parmi d’autres). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-marocco-2019.html
https://www.dreuz.info/2019/01/20/un-symbole-interconfessionnel-de-capitulation-a-lislam-choisi-par-le-vatican-une-croix-inseree-dans-un-croissant-de-lune/
https://www.dreuz.info/2019/01/20/un-symbole-interconfessionnel-de-capitulation-a-lislam-choisi-par-le-vatican-une-croix-inseree-dans-un-croissant-de-lune/
https://www.dreuz.info/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Le_dialogue_interreligieux
https://www.jihadwatch.org/2013/11/pope-francis-authentic-islam-and-the-proper-reading-of-the-koran-are-opposed-to-every-form-of-violen
https://www.jihadwatch.org/2013/11/pope-francis-authentic-islam-and-the-proper-reading-of-the-koran-are-opposed-to-every-form-of-violen
https://www.jihadwatch.org/2019/02/it-is-as-if-all-of-the-popes-efforts-have-been-directed-to-exonerating-islam-from-any-of-its-responsibilities
https://www.jihadwatch.org/2019/02/it-is-as-if-all-of-the-popes-efforts-have-been-directed-to-exonerating-islam-from-any-of-its-responsibilities
https://renaudgirard.com/2019/01/08/labandon-honteux-des-chretiens-dorient/
https://renaudgirard.com/2019/01/08/labandon-honteux-des-chretiens-dorient/
https://www.youtube.com/watch?v=sUs8tunZ6MI
https://www.europe-israel.org/2015/08/video-massacre-de-damour-les-palestiniens-massacrent-les-chretiens-violent-desacralisent-les-eglises-au-liban/
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Les paroles de Robert Spencer, directeur de Jihad Watch, concluent parfaitement ce chapitre : 

«Quelqu’un a-t-il remercié le pape François pour sa défense du christianisme? Celui-ci en a-t-il seu-

lement offert une? Ahmed at-Tayeb est-il vraiment le genre de personne dont le pape François 

veut entendre : C’est bien, bon et fidèle serviteur; (…)? Laissez-les : ce sont des aveugles qui 

conduisent des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. 

(Mat. 15 : 14)»49 

 

Quels intérêts réels pour le pape et pour les dirigeants d’Abu Dhabi? 
Alors pourquoi donc le pape «s’est-il donné tant de peine» à aller militer pour la liberté religieuse 

dans un pays où les catholiques eux-mêmes célèbrent «l’ouverture d’esprit et la tolérance» qui y 

règne, et alors que dans toutes les situations susmentionnées de la démission de l’Occident face à 

l’islam le Vatican n’a jamais levé le petit doigt?...  

 

Le fait que ce voyage ait débouché sur le lancement du Fonds International Zayed pour la coexistence 

(Zayed International Fund for Coexistence)50 n’est qu’une banale retombée de la rencontre au 

sommet de deux grandes puissances politico-économiques, qui n’a absolument rien de surprenant. 

D’ailleurs, quiconque a une seule fois posé le pied sur le sol d’un des émirats ou du Vatican aura 

rapidement discerné quel dieu on y adore en réalité. 

 

Non, il faut chercher ailleurs. Nul besoin d’un tel ramdam spirituel pour signer quelques accords 

commerciaux juteux, même si ceux-ci font automatiquement partie des bénéfices collatéraux d’un tel 

déplacement…  

 

Toute opération géopolitique est toujours basée sur le principe du win-win. Le pape poursuit en 

réalité sa mission de rapatriement de toutes les tendances religieuses et de leurs adeptes dans le 

giron catholique. Nous l’avons longuement démontré dans notre article Pourquoi les chrétiens de 

Suisse ne peuvent pas être pour la venue du pape à Genève51, aux pages 8 à 10 en particulier, texte 

du Saint-Siège Décret sur l’œcuménisme - Unitatis Redintegratio52 à l’appui, ainsi que par des faits 

historiques révélateurs qu’il nous faut connaître si nous ne voulons pas nous laisser piéger. Dans ce 

document, ainsi qu’à ce lien (Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens)53, le 

Vatican expose clairement et en détails la stratégie qu’il met en place pour ramener à Rome 

chaque dénomination chrétienne ainsi que le judaïsme, sous un vernis lustré de dialogue et d’unité. 

A ce lien-ci, vous trouvez tout ce qui concerne le dialogue entre l’Eglise catholique et l’islam.54 

 

Quant aux nations arabes ayant vendu leur âme à Mamon – ce qui est un pléonasme –, leur intérêt 

prépondérant est d’officiellement se distancier urgemment des «extrémistes musulmans» et de 

se faire passer pour des «modérés» afin de se racheter une conscience pour préserver leurs 

intérêts économiques. Mais dans ce processus, il faut tenir compte du principe, légal en islam, de la 

taqiya (coran : sourate 3.28) qui consiste à dissimuler sa foi pour tromper son adversaire ou son persé-

cuteur. Cette sourate dit clairement que le musulman ne doit pas faire alliance (ou amitié) avec 

un infidèle mais que «(…) le musulman peut feindre l’amitié avec les mécréants (les non-musulmans) 

si cela lui est profitable. En islam, on parle de la taqiya, ce qui signifie “tromperie”.»55 

                                                 
49 https://www.jihadwatch.org/2017/07/al-azhar-grand-imam-thanks-pope-francis-for-his-defense-of-islam-against-the-accusation-of-

violence-and-terrorism. Traduction libre : APV. 
50 Site AB - Arabian Business – UAE launches «Zayed International Fund for Coexistence». 
51 Site APV – Pourquoi les chrétiens de Suisse ne peuvent pas être pour la venue du pape à Genève. 
52 Site Le Saint-Siège – Décret sur l’œcuménisme - Unitatis Redintegratio. 
53 Site Le Saint-Siège – Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens. 
54 Site Le Saint-Siège – Résultat de recherche «dialogue islam». 
55 Site Islam et islamisation – Etudions ensemble le Coran - Sourate 3 : La famille d’Imran - verset 28 // Site Wikipédia – Taqîya. 

https://www.jihadwatch.org/2017/07/al-azhar-grand-imam-thanks-pope-francis-for-his-defense-of-islam-against-the-accusation-of-violence-and-terrorism
https://www.jihadwatch.org/2017/07/al-azhar-grand-imam-thanks-pope-francis-for-his-defense-of-islam-against-the-accusation-of-violence-and-terrorism
https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/412786-uae-launches-zayed-international-fund-for-co-existence
http://apv.org/pourquoi-chretiens-suisse-ne-peuvent-pas-etre-pour-venue-pape-geneve
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_fr.htm
http://gsearch.vatican.va/search?client=default_frontend&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=default_frontend&filter=0&ie=UTF-8&oe=UTF-8&exclude_apps=1&ulang=fr&as_q=dialogue+islam&num=10&btnG=Chercher+sur&site=default_collection&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=lang_fr&as_ft=i&as_filetype=&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_lq
http://islam-et-islamisation.blogspot.com/2015/08/etudions-ensemble-le-coran-sourate-3-la_3.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taq%C3%AEya
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L’Occident doit se réveiller de sa naïveté quant à l’islam… et au catholicisme! 
L’islam 
De nombreuses personnes, souvent des musulmans ou anciens musulmans, essaient depuis des lustres 

de réveiller les consciences au sujet de la véritable nature de l’islam, mais ils se heurtent souvent à 

un mur de naïveté profonde. 

 

L’un d’eux est Boualem Sansal, romancier et essayiste algérien dont les livres ont été interdits dans 

son propre pays dès 2006, où il continue pourtant à vivre courageusement. L’un de ses romans explore 

la très fine frontière qui existe entre fondamentalisme islamique et nazisme. Il a publié dans la Revue 

des deux mondes de décembre 2018 - janvier 2019, un article très intéressant intitulé Le pape, le 

politiquement correct et le reste. Ayant lui-même assisté à la montée de l’islamisme en Algérie 

en 1992 – ce qui l’a poussé à écrire –, il y exprime quelques vérités, espérons, susceptibles de réveiller 

quelques Occidentaux endormis : «(…) l’islam, dernière religion arrivée en Europe, a un empêche-

ment intrinsèque à s’intégrer dans la trame européenne fondamentalement judéo-chrétienne, même si 

ce référent s’est étiolé au cours des derniers siècles. (…) des franges entières des musulmans d’Europe 

rejettent l’idée même d’intégration, ils considèrent que les appeler à se fondre dans la mélasse judéo-

chrétienne est une provocation, un détournement des consciences, une incitation à l’apostasie. En fait, 

les vents ont tourné, les nouveaux imams (…) ont pris le dessus et appellent l’Europe à se fondre 

sans tarder dans l’oumma (…), ce à quoi ils œuvrent avec un succès certain. (…)» L’auteur 

explique ensuite comment se sont constituées les soi-disant instances d’autorité de l’islam, en 

particulier en France : «Faute d’instances religieuses légitimes pour statuer canoniquement, des au-

torités de fait sont apparues, les unes locales, qui ont aussitôt été reconnues par les gouvernements, 

qui exercent ainsi un sacerdoce bricolé mêlant religion, politique, business et tutti quanti. En France, 

elles forment un cartel folklorique mais puissant comprenant l’Union des organisations islamiques de 

France (UOIF), le Conseil français du culte musulman (CFCM), et une pléiade de grands imams, 

seigneurs des places fortes régionales (…)» Il s’étonne ensuite du revirement du catholicisme à 

l’égard de l’islam : «Comment, envers l’islam, cette parole a-t-elle évolué au cours du temps? Les 

papes, gardiens jaloux de la chrétienté, ont toujours vécu dans la hantise de l’islam et n’ont eu de 

cesse de le combattre.» «Il en fut ainsi jusqu’au pape François, qui sur cette religion qui a hanté 

ses prédécesseurs (…) a une vue toute nouvelle, amicale, bienveillante, encourageante : l’islam 

n’est plus l’ennemi héréditaire de la chrétienté, il est son ami proche. Dire comme il le fait que 

l’islam est une religion de bonheur, de paix et de tolérance, qu’il est une voie de salut qui mène aussi 

à Dieu, que la violence observée chez certains musulmans n’a rien à voir avec l’islam réjouit les 

musulmans mais inquiète les catholiques56, et révolte certains, qui n’hésitent pas à lui rappeler les 

persécutions des chrétiens dans les pays musulmans et les cruautés sans nom que les musulmans 

s’infligent les uns aux autres. (…) son discours est un «copié-collé» du discours des dirigeants 

occidentaux, qui tous parlent de l’islam comme il convient d’en parler, avec déférence, émotion 

et conviction. (…)» «Le pape François ne pouvait d’aucune manière être dans l’ignorance des 

problématiques lourdes induites par l’expansion de l’islam radical dans le monde et aujour-

d’hui au cœur même du domaine chrétien. Mais les temps ont changé, les papes n’ont plus à leur 

disposition ces bras séculiers qu’étaient les Etats chrétiens, ils n’ont que le discours et la commu-

nication pour assurer leur magistère, (…). Le pape François s’est, dès son intronisation, déclaré en 

faveur d’un dialogue renforcé avec l’islam mais ce dialogue est vite devenu une chambre d’enregis-

trement des doléances de l’islam et le moyen de lui concéder toujours plus d’espace.» L’auteur 

explique ensuite que les islamistes détestent ce genre de marchandage impie et qu’ils appellent au 

strict respect du principe islamique d’alwalaa wal-barraa (= loyauté et désaveu, ce qui signifie 

                                                 
56 N.d.l.r. : Selon nos observations, seule une frange minoritaire du catholicisme, souvent qualifiée de «fondamentaliste» ou de 

«dissidente», n’adhère pas à l’orientation du pape. La majorité des grands médias catholiques tels La Croix, cath.ch ou ce jésuite 

interviewé par Le Point (pour n’en citer que quelques-uns) s’identifient et approuvent pleinement sa ligne de conduite par rapport à 

l’islam et à tout le reste. 

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-dans-le-Monde/Le-pape-Francois-limam-dAl-Azhar-Ahmed-Tayeb-signent-document-historique-fraternite-2019-02-05-1201000330
https://www.cath.ch/newsf/le-pape-et-le-grand-imam-dal-azhar-signent-un-document-de-la-plus-grande-importance-pour-le-dialogue-interreligieux/
https://www.lepoint.fr/debats/adrien-candiard-le-pape-et-le-cheikh-al-tayeb-ont-pose-un-geste-prophetique-05-02-2019-2291431_2.php
https://www.lepoint.fr/debats/adrien-candiard-le-pape-et-le-cheikh-al-tayeb-ont-pose-un-geste-prophetique-05-02-2019-2291431_2.php


 

10 / 11 

qu’une loyauté absolue est due aux musulmans et un désaveu sans faille à l’égard des non-

musulmans).57  

 

Le catholicisme 
Difficile de savoir laquelle des deux parties signataires du Document sur la fraternité humaine pour 

la paix mondiale et la coexistence commune parviendra finalement à dominer l’autre... Les intel-

lectuels occidentaux lucides semblent tous pencher pour une tromperie triomphante de l’islam. 

Certains sont-ils conscients que le jihad papiste vise le même objectif de soumettre chacun à sa 

grande religion unique?  

 

Oui, il existe aussi une taqiya catholique, et par conséquent un très grand angélisme à l’égard de 

l’institution romaine chez la majorité des intellectuels français, y compris, hélas, chez ceux qui sont 

originaires du Maghreb et plus largement d’Afrique francophone. Ceci probablement parce qu’ils ont 

été nourris au même «lait romain» des grandes écoles de l’Education Nationale.  

 

Or ladite «Eglise de Rome» n’a en réalité aucune légitimité à s’appeler «Eglise» ni à prétendre re-

présenter le christianisme pour les deux raisons principales suivantes : 1° elle a placé sa tradition 

humaine pervertie au-dessus du texte fondateur du christianisme, la Parole écrite de Dieu, la Bible, et 

2° elle a persécuté dès ses origines les chrétiens (ou disciples de Jésus-Christ) qui cherchaient à vivre 

au plus près des saintes Ecritures et qui, par conséquent, refusaient de se soumettre à son «autorité». 

Elle est en réalité une usurpatrice des droits de Jésus-Christ sur terre.  
 

C’est pourquoi, à celui qui se réclame du courage intellectuel, je recommande d’oser la lecture d’un 

ouvrage de référence L’Eglise ignorée58 qui révèle l’existence de la véritable Eglise de Jésus-Christ 

forcée à vivre cachée pour survivre pendant des siècles, et dont l’histoire a été majoritairement effacée 

par l’autorité religieuse dominante qui l’oppressait. 

 

Est-il fait mention de vous dans le document sur la paix mondiale? 
Si vous êtes attachés à certaines valeurs, judéo-chrétiennes, par exemple, il y a fort à parier que vous 

entriez dans la catégorie de «l’extrémisme», de l’«intégrisme religieux» ou du «fondamentalisme 

aveugle» mentionnée dans le document de «promotion de la paix globale» (p. 3 du pdf, etc.) Sinon, 

pourquoi ces mentions seraient-elles si peu précises si, comme suggéré par les auteurs et interprété 

par la majorité de leurs lecteurs, ces déviances ne concernaient que l’intégrisme islamique?... Pour-

quoi n’auraient-ils pas appelé un chat «un chat» en désignant spécifiquement l’islamisme radical? En 

réalité, la formulation de ce document utilise un double langage qui permet toutes les interpré-

tations possibles. C’est en cela qu’il est dangereux. 

 

Et si le doute subsistait encore, ce texte dont il a été question au Forum pour la promotion de la paix 

dans les sociétés musulmanes devrait vous indiquer définitivement si vous faites partie des «ten-

dances» et «facteurs» représentant une menace : 

«Le premier thème, abordé durant la séance du matin, portait sur le climat international et régional 

pour une paix globale, et cherchait à identifier les facteurs pouvant constituer une menace pour 

la paix au niveau régional ou mondial, que ceux-ci soient liés à des influences politiques, écono-

miques ou sociologiques, ou qu’ils puissent être attribués à des points de vue idéologiques, culturels 

ou doctrinaux. Parmi ces derniers, les sujets de discussion retenus incluaient des idéologies suggé-

rant qu’un «choc des civilisations» est inévitable ou celles qui adoptent une vision apocalyptique 

                                                 
57 Site Revue des deux mondes – Le pape, le politiquement correct et le reste // Id. (version pdf complète). 
58 Site Regard – E. H. Broadbent, Le pèlerinage douloureux de l’Eglise à travers les âges // Site CLC - Librairie Chrétienne – 

E. H. Broadbent, L’Eglise ignorée, Editions Impact, Trois-Rivières, Canada, 1998. 

https://www.revuedesdeuxmondes.fr/le-pape-le-politiquement-correct-et-le-reste/
https://www.revuedesdeuxmondes.fr/wp-content/uploads/2018/11/Le-pape-le-politiquement-correct.pdf
http://www.regard.eu.org/Livres.2/Pelerinage.douloureux/Depart.html
https://www.clcfrance.com/l-Eglise-ignoree_ref_IMPE010.html
https://www.clcfrance.com/l-Eglise-ignoree_ref_IMPE010.html
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du monde. Les tendances racistes et l’extrémisme religieux, quelle que soit son origine, figuraient 

également parmi les sujets de discussion, (…).»59 

 

Ce qui ne colle pas, dans le Document… c’est que les «grands leaders religieux» réservent le 

même sort tragique à tous les récalcitrants qui ne voudraient pas adhérer et se fondre dans leur 

grand mouvement syncrétique, qu’ils soient disciples de Jésus-Christ, citoyens éveillés ou bien 

djihadistes, c’est-à-dire sans distinction entre des personnes attachées à leur liberté de religion ou 

d’opinion et des criminels notoires.  

 

Conclusion 
Qu’est allé faire le pape à Abu Dhabi? 

 Difficile de saisir toute la dimension de ce qui se trame derrière l’agenda du Vatican. Mais ce 

qu’on peut constater, c’est que la stratégie papale est ciblée, structurée, efficace, et son planning 

très rempli. L’un après l’autre, ses objectifs sont atteints et il franchit les étapes-clés de sa mission 

de récupération des dissidents et autres frères séparés pour les ramener à Rome, de gré ou de 

force (pour l’instant de gré).  

 Difficile aussi de savoir qui des deux leaders religieux «assimilera» l’autre en premier ou si, ce 

qui est plus probable, les similitudes troublantes entre leurs deux grandes religions suffiront à 

poser les fondements d’une paix durable pour un consensus global de force décuplée pour écraser 

toute tendance idéologique ou religieuse refusant de se soumettre à cette nouvelle entité. Une 

chose est sûre, les évènements s’accélèrent dans ce sens comme jamais. 

 Plusieurs points demeurent troublants. D’une part, la multiplication des opérations de «purifi-

cation» et de mise au jour des abominations de l’institution catholique par le pape François 
ou autres protagonistes (souvent issus du sérail), dans les domaines les plus divers : finances, 

pédophilie, trafics et abus sexuels, prostitution des sœurs par des ecclésiastiques au sein de 

l’Eglise, homosexualité déclarée d’environ 80% du clergé (selon l’auteur du livre Sodoma60), 

ouverture des archives secrètes sur Pie XII au sujet de la Shoah61, etc., etc. D’autre part, un entê-

tement séculaire à couvrir l’iniquité des instances dirigeantes au sein de l’institution (cf. le 

refus de la démission du cardinal Barbarin par le pape le 19 mars dernier), ce qui pourrait laisser 

penser, comme le dit l’une des victimes du père Preynat, que le pape «va réussir à tuer 

l’Eglise».62  

 

Pour ce qui est du «marketing de nettoyage», le diable ne pouvant ni se repentir ni se bonifier, seule 

peut être envisagée une gigantesque opération-séduction destinée à tous ceux qui adhèrent à une 

éthique et à une morale biblique, notamment les évangéliques. Mais en tenant compte du fait que 

François est le premier pape jésuite, au vu de sa position ambiguë au sujet de 

Barbarin et de l’autorisation tacite du Vatican de laisser sortir au grand jour une 

grande partie de la lie de Rome, on est obligé d’envisager l’éventualité d’un plan 

encore plus pernicieux en arrière-fond : une déstabilisation en profondeur de 

l’institution actuelle pour précipiter sa chute?... et pour lui substituer quoi?... 

 

En tous les cas, l’impératif des deux protagonistes de redorer le blason de leurs religions respec-

tives ne peut que présager d’un mariage réussi!63  

 

Natacha Niklaus 
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59 Site WAM - Emirates News Agency – Forum for promoting peace in muslim societies opens. Traduction libre : APV. 
60 Site Europe1 – «Sodoma», le sulfureux livre sur l’homosexualité au Vatican. 
61 Site APV – Le Vatican annonce l'ouverture de ses archives sur le pape Pie XII pour 2020. 
62 Site Le Figaro.fr – Démission de Barbarin refusée : «l’erreur de trop» (victimes). 
63 YouTube – ARTE, Marie Bonnisseau, La photo du jour. Vidéo explicative sur la photo ci-dessus. 

http://www.apv.org/
http://wam.ae/en/details/1395302653386
https://www.europe1.fr/international/sodoma-le-sulfureux-livre-sur-lhomosexualite-au-vatican-3858386
http://www.apv.org/vatican-annonce-ouverture-ses-archives-pape-pie-xii-pour-2020
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/demission-de-barbarin-refusee-l-erreur-de-trop-victimes-20190319
https://www.youtube.com/watch?v=lrJrv4ubnmQ

