Affaire Pagès : la cinglante
réplique d'un avocat belge au
cardinal Vingt-Trois

Ceux qui, depuis des années, observent le comportement de
l’Eglise et des Catholiques face à la déferlante islamique ne
cessent d’être stupéfiés par l’incroyable inertie de
l’institution Catholique et de l’ensemble des croyants en
général.
Pire qu’inerte, la hiérarchie catholique se distingue souvent
par une attitude qu’on ne peut qualifier que de pleutre quand
ce n’est pas d’ouvertement collaborationniste. Des prêtres
organisent des collectes pour l’édification de mosquées, un
cardinal récite la Chahada (profession de foi des Musulmans)
avec des explications fumeuses (1), on accepte de voir « Allah
akbar » gravé sur un édifice du culte et les instances de
dialogue inter-religieux roucoulent niaisement avec des Frères
Musulmans dont la tâche la plus difficile est probablement de

s’empêcher de rire. Pitoyable spectacle.
C’est dans ce contexte que Monseigneur XXIII, cardinal du
Diocèse de Paris, a décidé d’interdire la tenue d’un stage
d’été organisé par l’Abbé Pagès, animateur du site islam et
vérité. Ce stage était destiné aux jeunes Chrétiens désirant
s’évangéliser, se former à la connaissance de l’islam afin de
mieux pouvoir s’en protéger et également s’inspirer du modèle
chevaleresque pour se renforcer dans la vie de croyant.(2)
Il est à noter qu’il était prévu la participation de jeunes
ex-Musulmans, convertis à la foi catholique, qui auraient
témoigné de la possibilité de sortie de l’islam et montré
qu’un travail d’évangélisation en direction des Musulmans peut
porter ses fruits.
Manifestement cela a déplu.
L’histoire ne s’arrête toutefois pas là comme on s’y
attendrait…
Un groupe international de Chrétiens, scandalisés par cet acte
de censure arbitraire, a décidé de créer le Collectif Saint
Michel l’Archange et de reprendre à son compte puis de
pérenniser le projet de formation destiné à la jeunesse
chrétienne en attente de réaction.
Sur la même affaire, un avocat belge, maître Chansay-Wilmotte
a publié une cinglante lettre ouverte adressée à Monseigneur
XXIII dont voici la copie :

Il semble bien que certains Catholiques en aient vraiment

assez d’être des
évolution…
Adrien Durieux

moutons

face

à

l’islam.

Intéressante

1. S o u r c e
:
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/02
/23/2415420_un-cardinal-peut-il-prononcer-la-chahada-laprofession-de-foi-de-l-islam.html
2. S o u r c e
:
http://www.islam-et-verite.com/blog/messages-du-site/dev
enir-un-bon-soldat-du-christ-jesus.html

