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Assassinat du Père Hamel et islam

L'assassinat du père Hamel mais aussi les 260 morts
des attentats en 2 ans en France : « C'est un
mensonge de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam »

« L'abbé Fabrice Loiseau est le fondateur et supérieur des Missionnaires de la Miséricorde divine,
communauté qui repose sur trois piliers : la miséricorde, l'adoration et l'évangélisation, en particulier auprès
des musulmans.

Un an après l'assassinat du père Hamel par des terroristes islamistes et fort de son expérience de terrain, il
donne sa vision de l'islam en France et sur une possible cohabitation avec les chrétiens.

"Dans le cadre de notre communauté, les Missionnaires de la miséricorde, je distingue bien la question des
personnes, de celle de l'Islam. Je vois dans tout musulman un frère et un chercheur de Dieu. On doit garder
cette charité, cette compréhension du phénomène religieux, de la vertu naturelle de religion, et donc du
respect du chaque homme. C'est ce que le Concile nous invite à découvrir.

En même temps, j'avoue avoir un jugement sévère sur l'Islam et sur la manière dont cette religion peut être
vécue dans beaucoup d'endroits, et particulièrement en France. L'assassinat du père Hamel mais aussi les
260 morts des attentats en 2 ans n'ont fait que conforté hélas la gravité de la situation. Je pense qu'il y a un
gros problème théologique dans l'Islam aujourd'hui. Il a toujours été, mais tout particulièrement aujourd'hui
et en France. Je vois que l'UOIF est incapable d'analyser un tel événement. Je condamne tout à fait ceux qui
disent que cela n'a rien à voir avec l'Islam. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de tous les musulmans et
de tout l'Islam.

Toutefois, hélas, cette interprétation violente prend ses sources dans le Coran et dans les hadiths. Il est
inutile de dire que cela n'a rien à voir avec l'islam. C'est un mensonge de dire cela. J'ai peur que nous allions
vers une impasse. »
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