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L'objet de cette étude, assortie de nombreux liens hypertexte donnant la source des 

informations citées, est un examen de la situation critique de l'Europe face au déferlement 

migratoire. Manifestant implicitement une préférence chrétienne dans l'accueil des migrants, 

le titre va paraître indu, sinon inconvenant par le politiquement-religieusement correct 

dominant. Le mot "rejet" accolé à "chrétiens persécutés" paraîtra même mensonger, dans 

l'ignorance de visas soit délivrés au compte gouttes, et après de très longs délais par le 

Ministère français de l’Intérieur (CF, et plus de détails ci-dessous), soit refusés (information 

cachée par les médias dominants)  

En recevant les évêques français le 26/02/1906, Saint Pie X parlait du châtiment des nations 

qui s'éloignent de Dieu, et qui ainsi "s'engourdissent dans le misérable aveuglement des 

esprits", châtiment "qui frappe ceux qui ont péché contre le Saint Esprit", (Saint Pie X, Actes 

de St. Pie X, Tome 1, p. 349). Indépendamment, sans référence à Saint Pie X, un article de 

François Martin (LIRE) aborde cette perception des "élites" sur la base de deux conférences: 

celle du père Henri Boulad, jésuite égyptien, ancien professeur de théologie au Caire, et 

ancien provincial des Jésuites du Proche Orient (VOIR), et celle d'Alain Chouet, ancien 

Directeur du Renseignement et de la Sécurité de la DGSE (VIDEO). A propos du plan 

islamique de conquête idéologique, et géopolitique, évoqué dans chacune des deux 

conférences, François Martin note que les deux conférenciers apparaissent "extrêmement 

étonnés (tout comme les islamistes eux-mêmes, sans doute) de la naïveté et de la cécité des 

intellectuels, leaders d’opinion et populations occidentales", en d'autres termes l'étonnement 

devant l'engourdissement des nations dans "l'aveuglement des esprits" dont parle Pie X. Il est 

alors tentant de penser à cet aveuglement en y associant trois phénomènes contemporains liés 

au titre de l'article: 

- (a) La déchristianisation spectaculaire de l'Europe, dont les lois s'opposent aux lois divines 

(avortement, euthanasie, dénaturation du mariage,...), la multiplication des actes antichrétiens 

(profanations, saccages d'églises et de monuments religieux, caricatures offensantes, ...). Ceci 

joint à la volonté en France de faire disparaître les symboles chrétiens des espaces dits "laïcs", 

ainsi qu'au silence officiel et médiatique sur la religion de chrétiens martyrisés [§ 2 de 

(LIRE)], et aussi à leur abandon à un moment où les persécutions prennent une ampleur d'une 

dimension jamais atteinte depuis le martyre des arméniens au dernier siècle. De retour d'un 

voyage en Syrie entrepris avec deux autres parlementaires, se distinguant de la politique de 

son parti, le député socialiste Gérard Bapt rappelle cet abandon des communautés chrétiennes 

par la France et l'Europe (SYR).  

- (b) La perception de la montée en puissance de l'islam qu'ont les médias dominants, ainsi 

que la plupart des intellectuels, des responsables politiques et religieux. Ceci joint à 

l'engagement récent de ces "élites" pour une ouverture totale des frontières en faveur de la 

déferlante migratoire (essentiellement musulmane), après la bouleversante photo du petit 

Aylan sur une plage de Turquie. Photo que le gouvernement islamique d'Erdogan a 

magistralement utilisée pour culpabiliser l'Europe accusée de faire de la méditerranée un vaste 

cimetière, et que les médias ont largement utilisée pour amplifier cette culpabilisation, via 
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l'émotion suscitée par cette tragédie humaine. Il s'agit du même Erdogan qui, en 1996, 

illustrait sa pensée politique par ces vers d'un poète turc: « Les minarets seront nos 

baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées seront nos casernes et les croyants seront 

nos soldats. », et qui, maintenant, envoie vers l'Europe un flot continu de migrants très 

majoritairement musulmans. Ceci a lieu dans une Europe, où le simple fait de se poser des 

questions de bon sens sur cette situation suscite immédiatement des accusations de totale 

insensibilité à la détresse humaine, d'absence de compassion devant la misère, d'absence de 

toute trace d'humanité, de xénophobie. Parmi ces questions: sur un même espace 

géographique, est-il possible de faire cohabiter harmonieusement deux cultures antagonistes, 

dont l'une est conquérante, d'où une source d'affrontements futurs? Le cardinal américain 

Burke répond à cette question, à propos de l'islam, à la fois gouvernement et religion qui 

"dans sa dimension politique a l'ambition de gouverner le monde", en disant : "quand une 

population devient de plus en plus musulmane, il faut affronter la possibilité de vivre un jour 

sous un gouvernement islamique, avec toutes les conséquences que cela implique." 

(BURKE).Une idée des conséquences est donnée dans cette VIDEO.  

- (c) Un refus de la réalité du péril menaçant l'Europe, malgré les nombreux avertissements 

d'ex-musulmans, dont Ali Sina [Lettre à l'humanité (CF.)], Magdi Cristiano Allam (FRA), 

Joseph Fadelle l'auteur du "Le prix à payer" (FADELLE), le tunisien Salem Ben Ammar 

(LIRE). De son côté, Boualem Sansal, auteur de "Gouverner au nom d'Alah. Islamisation et 

soif du pouvoir", met directement en garde les français dans une "Lettre à un Français sur le 

monde qui vient" (Figaro, culture, 16/09/201515). Cet écrivain algérien est très clair sur 

l'avenir:"Je vous le dis franchement, je crains pour vous, vous me semblez si peu préparés, 

pour ne pas dire indolents. Je ne sais trop non plus si vous vous rendez compte que vos 

gouvernants qui sont d’une pusillanimité indescriptible vous poussent carrément dans le 

cauchemar". 

Jadis, dans un article de L’Homme Nouveau, Marcel Clément soulignait que l’immigration 

voyait deux droits fondamentaux entrer en collision. L’un est le droit à l’émigration, que 

l’Église a toujours défendu. L’autre est le devoir d’un pays de sauvegarder son identité. 

Quand ces deux droits s’entrechoquent, seule la primauté du bien commun donne le critère 

d’une véritable action politique [cité dans (H.N.)]. Dans l'éditorial de ce bimensuel 

catholique, daté du 25/09/2015, Philippe Maxence note que Gilbert Keith Chesterton, l'un des 

plus importants écrivains anglais du début du XX
e
 siècle a bien décrit, en 1908, la situation 

intellectuelle dans laquelle se trouve l’Europe aujourd’hui : "Le monde moderne est envahi 

des vieilles vertus chrétiennes devenues folles. Les vertus sont devenues folles pour avoir été 

isolées les unes des autres, contraintes à errer chacune en sa solitude. Nous voyons des 

savants épris de vérité, mais leur vérité est impitoyable ; des humanitaires uniquement 

soucieux de pitié, mais leur pitié – je regrette de le dire – est souvent mensongère." 

(Orthodoxie, trad. par Anne Joba, Gallimard, coll. « Idées »). Or de nos jours, la vertu charité 

est totalement isolée de la vertu cardinale de prudence, sagesse qui dispose la raison pratique 

à discerner en toutes circonstances le véritable bien et à choisir les justes moyens de 

l’accomplir. 

Une question vient alors à l'esprit: faut-il voir dans cette situation l'une des composantes du 

Mystère d'Iniquité (2 thess. 2/5-12)? Aux peuples qui s'éloignent de Lui, Dieu envoie-t-Il ainsi 

"une force d’égarement qui fait croire aux mensonges" (médiatiques)?  

- 1. OUBLI ET REJET DES CHRETIENS PERSECUTES 
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L'oubli des chrétiens persécutés, surtout depuis le récent déferlement migratoire, est un fait 

déconcertant. Plus particulièrement, il pose certaines questions quand, sauf exception, ces 

persécutions ne sont que très rarement citées dans les intentions de prières des messes du 

dimanche, contrairement aux détresses des migrants de la vague actuelle qui, eux, sont l'objet 

d'une attention particulière. Dans beaucoup d'églises, on ignore ces deux appels à une 

"ardente prière" pour les persécutés chrétiens: "Pierre était gardé en prison tandis que 

l'Eglise priait Dieu pour lui ardemment" (Actes 12; 5), et "Souvenez-vous des prisonniers, 

comme si vous étiez dans les liens avec eux, de ceux qui sont maltraités, vous aussi qui avez 

un corps." (Hébreux 13:3). A cet oubli s'ajoute le rejet des demandes d'asile des vrais 

persécutés, rejet qui devient un énorme scandale. Invités de Jean-Marie Le Méné sur Radio 

Courtoisie, Frédéric Pichon, spécialiste de la Syrie à l'université de Tours, et Marc Fromager, 

directeur de l'Aide à l'Eglise en Détresse, nous le font découvrir (VOIR). 

Frédéric Pichon:  

"Je me suis entretenu cet après-midi avec un haut fonctionnaire de la République qui 

travaille dans l'accueil des réfugiés et qui m'a dit très clairement, en me disant que je 

pouvais le répéter partout donc j'en profite pour le faire - qu'il y a des consignes 

gouvernementales pour noyer la question des chrétiens d'Orient. Il me dit : "Voilà, il 

y a des chrétiens syriens et irakiens qui attendent depuis huit mois un visa à 

Beyrouth". Il m'explique : "Il faut savoir que l'ambassade de France à Beyrouth 

sous-traite l'instruction des dossiers de visas à une compagnie privée libanaise 

détenue par un musulman sunnite." C'est un haut fonctionnaire, c'est quelqu'un de 

sérieux, c'est un préfet. Il me dit que maintenant, il conseillerait presque - mais je ne 

veux pas lancer ici un appel à émigrer pour les chrétiens - aux chrétiens d'émigrer 

sans demander de visas et de passer par la Turquie et de se cacher dans ce flot [de 

migrants] pour avoir des chances d'être accueillis. Parce qu'il y a des consignes, m'a-

t-il dit, surtout pour les chrétiens syriens qui sont réputés être pro-régime. En gros, la 

consigne, ça a été de dire : "Vous pouvez accueillir des Syriens, mais à condition 

qu'ils ne soient pas pro-régime." Sous-entendu : si vous êtes alaouites ou chrétiens, 

vous êtes réputés être pro-régime, donc bizarrement, votre visa est instruit pendant 

huit mois à l'ambassade de France." 

Marc Fromager: 

"Même en France ça fait des années qu'on a ce genre de témoignages. Des chrétiens 

égyptiens, par exemple, qui ont fui leur pays parce qu'ils sont menacés, en danger, 

etc.  

L'instruction se fait ici avec des traducteurs arabes, la plupart d'origine maghrébine 

musulmane. Et bizarrement [ces chrétiens traduits par des musulmans] n'auront 

quasiment jamais droit à l'asile politique et donc sont refoulés. Par contre les 

musulmans, eux, sont accueillis assez facilement. [...] Il faudrait qu'il y ait des 

traducteurs arabisants qui soient neutres sur la plan religieux ou qui fassent bien 

leur travail mais en tout cas, la somme de témoignages de chrétiens déboûtés du 

droit d'asile alors que visiblement ils étaient dans un danger physique pressant finit 

par poser des questions" 

On est stupéfait d'apprendre que l’ambassade de France à Beyrouth a refusé des visas de court 

séjour pour la France à 20 musiciens syriens, membres d’une chorale religieuse gréco-

orthodoxe de Damas, qui avaient des billets aller-retour et souhaitaient se produire en 

novembre prochain à Strasbourg dans le cadre d’un festival de musique religieuse. Seuls les 
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chrétiens syriens ont été recalés. Devant les réactions de médias "non dominants" opérant sur 

Internet, le ministère de l'Intérieur est finalement intervenu pour que la demande de visa des 

choristes soit réexaminée favorablement. La France rompt ainsi une tradition de protection 

des Chrétiens d’Orient, mission qu’elle a toujours assumée depuis François 1er. Ceci amène le 

site "Le Salon Beige" à poser les questions suivantes: 

 Y a-t-il eu, oui ou non, des consignes gouvernementales pour refuser les dossiers des 

Syriens chrétiens ou alaouites, réputés pro-régime ? 

 Est-il normal "que l'ambassade de France à Beyrouth sous-traite l'instruction des 

dossiers de visas à une compagnie privée libanaise détenue par un musulman sunnite" 

comme affirmé dans l'émission ? 

 Que les dossiers soient triés par des Égyptiennes voilées et non par des fonctionnaires 

français au Consulat du Caire, comme nous l'indique un lecteur ? 

 Que de nombreux chrétiens d'Orient menacés physiquement aient vu leur dossier 

refusé, de sorte qu'ils se demandent si leur traducteur en France, souvent maghrébin 

musulman, a bien fait son travail ? 

Plusieurs pays de l'Est européen, ayant gardé la mémoire d'une histoire marquée par des 

invasions musulmanes, ont annoncé leur volonté de donner la priorité aux chrétiens et yézidis 

persécutés. Les responsables de ces pays ont été cloués au pilori de la pensée incorrecte, et ont 

été injuriés. En France, il en a été de même pour plusieurs maires. De scrupuleux journalistes 

de médias dominants ont alors demandé à des avocats les peines encourues pour ce qui a été 

identifié en tant que "discrimination en lien avec la religion" (CF3). La réponse a du les 

rassurer: "cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende", le préfet pouvant annuler 

toute décision d'accueil restreint. En donnant libre cours à leur indignation, ces 

journalistes pourront ainsi dénoncer ces "déplorables" comportements. Cependant, très peu de 

cas devraient se présenter dans le cadre de leurs investigations. D'abord les persécutés, 

dépouillés de tous leurs biens quand ils ont pu avoir la vie sauve, n'ont pas les moyens 

financiers de se joindre à la vague migratoire (plusieurs milliers de dollars). Ensuite, ils ne 

veulent pas confier leur vie aux passeurs musulmans, contrôlés par l'Etat Islamique en Lybie, 

et en Turquie par la police gouvernementale. Enfin, quand ils font des demandes de visas dans 

les consulats, elles sont majoritairement rejetées (cf. ci-dessus). 

- 2. ISLAM: INCITATION A LA MIGRATION 

Le phénomène migratoire actuel ne peut se comprendre sans y voir ses racines religieuses. 

Aldeeb Sami Awad consacre une longue étude à ce sujet (LIRE). Les extraits qui suivent 

donnent une brève idée de la question et de son évolution, les auteurs musulmans essayant 

d'adapter la division dar al-islam (terre de l'islam) / dar al-harb (terre de la guerre, là où ne 

règne pas la loi de l'islam) à une nouvelle réalité politique, favorable à la migration, différente 

de celle du début de l'ère musulmane, l'ère hégire, celle de Mahomet abandonnant la Mecque 

(622), pour un exil à Yathrib devenue Médine: 

"[...] Abu-Zahrah affirme que le monde actuel est uni par une seule organisation 

(l'ONU) dont les membres se sont engagés à respecter ses lois. L'islam, exige dans ce 

cas, le respect de tous les engagements en vertu du Coran. De ce fait, les pays 

membres de cette organisation mondiale ne sauraient être considérés comme dar 

harb mais dar 'ahd (pays de traité). [...]. Al-Zuhayli dit que la division dar islam / 

dar harb était créée pour une situation concrète: l'inimité des pays non-musulmans à 

l'encontre des pays musulmans. Si cette inimité cesse, la division cesse aussi. Un 

http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/que-risquent-les-maires-qui-ne-veulent-accueilir-que-des-refugies-chretiens_1076475.html
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pays devient dar harb s'il y a la guerre avec ce pays. Mais si la guerre cesse, ce pays 

cesse d'être dar harb et devient dar 'ahd ou dar muwada'ah. [...] Mawlawi est d'avis 

que les pays non-musulmans qui ne sont pas en guerre, ou qui ont des traités avec les 

pays musulmans, sont à considérer comme dar 'ahd ou dar da'wah (pays de mission 

en vue de sa conversion à l'islam). Appeler à l'Islam reste un soucis permanent du 

musulman. Le Modèle constitutionnel du Conseil islamique de 1983 dit: "La société 

et l'État ont pour bases les fondements suivants: [...] accomplir l'obligation de 

transmettre le message coranique et d'inviter à embrasser l'Islam" (art. 3). Le 

Modèle constitutionnel du Parti de la Libération (CF4) de 1952 statue que "l'appel à 

l'Islam est la tâche principale de l'État" (art. 10). Ceci reste, cependant, à sens 

unique puisque toute conversion du musulman à une autre religion est interdite. 

D'autre part, on n'exclut pas le gihad pour étendre le pouvoir de l'Islam. Le Modèle 

du Parti de libération dit: "Le gihad est un devoir (fard) pour les musulmans" (art. 

90). Le commentaire précise qu'il faut commencer par appeler les mécréants à la foi 

musulmane. S'ils refusent d'y adhérer, alors seulement, il faut les combattre. [...]. Les 

musulmans continuent encore aujourd'hui à prohiber le séjour dans un pays où la 

pratique de la foi serait menacée". 

Cette interdiction de séjour ne concerne donc pas l'Europe, et plus particulièrement la France 

qui finance indirectement la construction de mosquées via des crédits pour leurs centres 

culturels (qui ont pour mission la propagation de l'islam), et via la cession du terrain 

(bail emphytéotique). Ainsi les flux migratoires essentiellement musulmans en Europe, et la 

pression démographique résultante, entrainent un développement rapide de l'islam. Cette 

situation a un lien avec le fait que démographie et migration sont vivement encouragées par 

l'islam dans les conditions mentionnées dans l'étude d'Aldeeb Sami.  

Pour la démographie, un hadith (communication orale de Mahomet, "le Beau Modèle" - terme 

islamique - à imiter pour tout bon musulman) donne la conduite à tenir par les fidèles : "Un 

homme est venu voir le prophète et dit : «J’ai trouvé une femme belle et de haut rang, mais 

elle ne donne pas naissance à des enfants. Dois-je me marier avec elle ? ». Il dit : «Non». Il 

revint le voir mais il le lui interdit à nouveau. Il vint une troisième fois et le prophète dit : 

«Épouse des femmes qui sont aimantes et prolifiques, que je puisse submerger les autres 

peuples grâce à vous»."(Récit de Ma’qil ibn Yasar, Dawud XI 2045). 

En ce qui concerne l'incitation à la migration, un document intitulé "Regards coraniques sur 

la migration", de l'islamologue Abdoul Aziz Kébé, est à noter. Cette publication du 

Département de sociologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Nov. 2008) a été faite 

dans le cadre du "Forum International de Dakar. Migrations, politiques et droits de 

l'homme". Elle traite "des causes inscrites dans le Coran et qui semblent encourager les 

musulmans à l’émigration" (LIRE). Les motivations données dans le Coran sont exposées 

dans le paragraphe 1. Le paragraphe 2 traite de l'histoire et de la jurisprudence sur cette base : 

"L’histoire de l’islam axée autour de la migration des musulmans vers l’Abyssinie et vers 

Médine a entraîné par la suite les jurisconsultes à se pencher sur la question et à produire 

toute une doctrine y afférent. Cette doctrine apprécie la terre de manière binaire. D’une part, 

il y a le territoire de la croyance (Dâr al-islâm) et d’autre part, il y a le territoire de 

l’infidélité (Dâr al Kufr). Ce territoire de l’infidélité est un espace à prendre au besoin par la 

guerre -Dâr al Harb- Cette distinction a nourri pendant longtemps, et jusqu’à nos jours sans 

doute, l’idéologie du Jihâd conçue comme l’activité militaire destinée à conquérir le territoire 

de l’infidèle". Sur cette base, l'auteur présente les trois angles sous lesquels les jurisconsultes 

musulmans ont conçu l’émigration. Le troisième et dernier paragraphe ("Confusions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hizb_ut-Tahrir
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contemporaines") se termine par le vœu de la suppression des frontières, obstacles à une 

émigration musulmane plus large : "Pourquoi réduire les frontières pour les produits et les 

maintenir pour les hommes ?".  

En se basant sur une enquête de l'IFOP, et sur le critère de la pratique religieuse, le Gatestone 

Institute conclut que l'islam est déjà devenu la première religion en France (cf. Islam 

Overtaking Catholicism in France). En 2020-2030 Bruxelles devrait être à majorité 

musulmane. Actuellement 2 enfants sur 3 sont musulmans. Ceci a amené l'Université Libre de 

Bruxelles (ULB) à organiser un colloque (13/11/2010) intitulé "Une majorité musulmane à 

Bruxelles en 2030. Comment nous préparer à mieux 'Vivre ensemble' ?" (VOIR) 

Ces éléments permettent de comprendre pourquoi plusieurs dirigeants politiques, ou religieux 

de pays musulmans annoncent régulièrement que l'islam sera bientôt la religion dominante en 

Europe, et plus particulièrement en France. Déjà dans un discours à l'ONU (avril 1974), H. 

Boumediene ancien président algérien disait : "Un jour, des millions d'hommes quitteront 

l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord. Et ils n'iront pas là-bas en tant qu'amis. 

Parce qu'ils iront là-bas pour le conquérir. Et ils le conquerront en le peuplant avec leurs fils. 

C'est le ventre de nos femmes qui nous donnera la victoire". De son côté Kadhafi affirmait à 

Rome: "l'Islam doit devenir la religion de l'Europe". Une image du devoir de procréer en dar 

al harb, pour qu'elle devienne dar al islam (maison, terre de l'islam), est donnée par l'article 

(accompagné d'une photo) du quotidien Le Bien Public de Dijon relatant la remise des 

médailles de la Famille française en 2010, à la mairie (salle de Flore). Parmi les huit médailles 

d'argent (6 ou 7 enfants) ne figure qu'un seul nom d'origine non musulmane, et pour les treize 

médailles de bronze (4 ou 5 enfants) que trois noms (LIRE). Or à Dijon le rapport population 

musulmane / non musulmane est de l'ordre de un à huit.  

Un autre événement met en relief un véritable objectif de conquête de l'Europe. Au premier 

trimestre 2015, vingt et un coptes égyptiens ont été égorgés, puis décapités, sur une plage de 

Lybie. L'un de leurs bourreaux tendant son couteau recouvert de leur sang, déclarait en 

anglais à l'adresse des "infidèles": "Nous conquerrons Rome avec la permission d’Allah !". La 

conquête de Rome, proclamée par l'un des bourreaux, est une prophétie de Mahomet, 

mentionnées dans trois hadiths: ceux de Musnad Ahmad (2/176) n° 6645, Mustadrak al-

Haakim (4/598) n° 8662, Sunan Darimi (1/430) n° 503. Le premier classé "référence" donne 

le texte qui suit:  

"Ibn Qatîl rapporte : « Nous étions chez ‘Abdoullah Ibn ‘Umar quand quelqu’un lui 

demanda : Laquelle des deux villes, Rome ou Constantinople, sera-t-elle prise en 

premier ? Abdoullah se fit alors apporter un coffre muni d’un anneau, dont il tira un 

texte ainsi rédigé : « Nous étions chez l’Envoyé de Dieu, quand on lui demanda: 

« Laquelle de ces deux villes, Rome ou Constantinople, sera-t-elle prise en premier 

? ». L’Envoyé de Dieu répondit : C’est la ville d’Héraclius, c’est-à-dire 

Constantinople, qui sera prise la première ".  

Les sites musulmans évoquent fréquemment la conquête de Rome, comme étape à celle du 

monde entier. Ainsi, le 25/05/2012, le Dr Subhi Al-Yaziji, doyen des Études Coraniques à 

l'Université islamique de Gaza rappelle le devoir de conquérir le Vatican et l'Andalousie 

 (VOIR) : 

"La conquête de l'Andalousie est un vieux rêve, quelque chose que les musulmans 

doivent espérer et nous continuerons à l'espérer dans l'avenir. [...] Nous plaçons nos 

espoirs en Allah et dans la confiance que le jour viendra où notre triomphe ne sera 
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pas limité à la Palestine. Nos espoirs d'aller au-delà, pour élever la bannière du 

califat sur le Vatican, la Rome d'aujourd'hui, en conformité avec le hadith du prophète 

Mahomet : «Constantinople doit être conquise, et ensuite Rome»." 

L'article (25/01/2008) "L'avenir est pour l'Islam" du Cheikh, Muhammad Nasirud Din Al 

Albani, précise (LIRE) : 

"Cette religion atteindra ce qui est atteint par la nuit et le jour ; et Allah ne laissera 

pas de logement de brique, ni de fourrure, sans qu'il fasse que cette religion y pénètre 

apportant l'honneur ou l'humiliation. L'honneur qu'Allah donne à l'Islam et 

l'humiliation qu'Allah donnera à l'incrédulité". [Rapporté par l'Imam Ahmad (4/103) 

et Ibn Hibban dans son Sahih (no.1631)]. C'est pourquoi il incombe aux musulmans 

de se préparer, en se tournant vers leur Seigneur, en s'accrochant à Son Livre, en 

suivant la sounnah de Son Prophète, en se détournant de tout ce que Allah a décrété 

illicite et inconvenant au profit de ce qui Le satisfait, Lui le Parfait, Le Très-Haut. 

(Tiré de Tahdhiru s-saajid du Cheikh al Albânî p.119). En effet il n'y a aucun doute 

sur le fait que l'accomplissement de cette domination nécessite que les Musulmans 

retournent à une force spirituelle, matérielle et armée de la part des musulmans, de 

façon à ce qu'ils puissent triompher du pouvoir des mécréants et de le supprimer" (la 

partie soulignée ne figure pas dans le texte). 

Lors de la 26ème Rencontre des musulmans de France (10-13 avril 2009), dans le cadre de sa 

conférence "Le Prophète Mohamed : un modèle pour l’humanité", aux côtés de l’imam de 

Bordeaux Tareq Oubrou, le docteur Suwaidan a rappelé que la conquête de Rome suivrait 

celle de Constantinople (réalisée dans un bain de sang en 1453). Cette perspective avait été 

très appréciée par l'assistance. Bien que le texte de la prophétie de Mahomet soit très clair 

("Laquelle des deux villes, Rome ou Constantinople, sera-t-elle prise en premier ?"), l’imam 

de Bordeaux avait ensuite tenté de rassurer en parlant d'un épisode qui pourrait prendre la 

forme d’une "simple présence pacifique" (cf. page 138 de "Profession imâm, entretiens avec 

Michael Privot et Cédric Baylocq", Albin Michel, 2009). L'imam ne pouvant ignorer les 

hadiths Musnad Ahmad (2/176) n° 6645, Mustadrak al-Haakim (4/598) n° 8662, Sunan 

Darimi (1/430) n° 503, la référence à une "simple présence pacifique" apparait comme un 

réflexe de "taqiyya" (dissimulation légale, assimilée à une ruse de guerre en terre infidèle) 

LIRE.  

Depuis l'été 2015, un élément inattendu intervient: l'incitation à la migration figure dans le 

discours de certains responsables politiques européens voyant là une chance pour un continent 

vieillissant. En particulier, c'est le cas de l'Allemagne, dont la démographie ne permet plus le 

renouvellement des générations, et la couverture des besoins de l'industrie. C'est aussi le 

cas de Junker, ancien Premier ministre du Luxembourg, et président de la Commission 

européenne, quand au Parlement Européen il dit : "nous sommes un continent vieillissant, en 

déclin démographique. Nous aurons besoin de talents venant du monde entier". 

Un autre élément d'incitation à l'émigration est l'amélioration significative de l'organisation de 

la migration par les passeurs (en accord avec l'Etat Islamique, et le gouvernement turc) afin de 

minimiser les risques de naufrage en équipant d'un téléphone satellitaire (CF1) et (TIME OF 

MALTA)chaque embarcation, permettant de contacter les secours maritimes à peu de 

distance des côtes de départ, ceci en deux étapes (CF2). La première étape est la liaison avec 

le bureau strasbourgeois de l’Association des Travailleurs Maghrébins de France qui, dans un 

second temps, "transfert le message auxgardes-côtes pour que le bateau soit secouru le plus 

rapidement possible et ensuite pour s’assurer que les gardes-côtes se portent bien au secours 
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des migrants en difficultés. Ces appels au secours sont planifiés bien à l’avance par le 

collectif « Watch the Med » qui distribue aux candidats à l’émigration des cartons 

comportant un numéro de téléphone et l’intitulé du collectif. C’est écrit en anglais, arabe, 

français et persan. Au verso, il est précisé que s’ils n’étaient pas rapidement secourus, le 

collectif ferait pression sur les médias et les politiques". Si cette amélioration a l'avantage de 

sauver de nombreuses vies, par contre elle fait la fortune des passeurs, et contribue 

notoirement à enfler la vague migratoire.  

- 3 LES DEBATS AUTOUR DE LA VAGUE MIGRATOIRE DE 2015 

Ces débats ont lieu sur un fond de culpabilité chrétienne liée aux croisades, guerres destinées 

à secourir les chrétiens (victimes des invasions musulmanes des 7ème et 8ème siècle), et à 

assurer l'accès aux lieux saints. Elles sont maintenant présentées le plus souvent comme des 

agressions contre l'islam, bien qu'historiquement le nombre de guerres livrées par l'islam 

contre la Chrétienté, pendant plus de douze siècles, est sans commune mesure avec celui des 

croisades (VOIR).  

La presse s'est parfois étonnée de l'absence des très riches pays du Golfe dans l'accueil des 

migrants alors que, ayant besoin de main d'œuvre, ils recourent aux émigrés philippins. Ces 

pays ont été accusés de manquer de compassion pour des coreligionnaires en détresse. Ceux 

qui ont formulé ces accusations oublient que les musulmans ont un devoir bien supérieur: 

celui du triomphe de l'islam dans le monde entier, l'individu ne compte pas devant l'intérêt de 

l'Oumma (la communauté). En effet, l'évolution de l'Europe offre une ouverture inattendue 

pour ce triomphe. Elle assure la liberté totale de culte, finance partiellement la construction de 

mosquées, et dénonce l'islamophobie de beaucoup de ses habitants. Par sa dénonciation 

fréquente de l'islamophobie (peur de l'islam en tant qu'idéologie totalitaire de conquête), 

l'Europe semble ainsi prête à céder à la demande pressante de l'Organisation de la 

Coopération Islamique (OCI), basée en Arabie saoudite et regroupant 57 pays musulmans. 

L'OCI exige l'inscription (dans la loi) d'une interdiction mondiale de tout examen critique de 

l'islam et de la charia, assimilé à l'islamophobie (LIRE). En fait, les accusateurs des très 

riches pays du Golfe oublient que l'Arabie Saoudite a eu un geste fort, significatif, en faveur 

des migrants, le meilleur pour l'extension géographique de l'islam, à savoir le financement de 

la construction de 200 mosquées en Allemagne (centres de la dawa,  de conquête) (LIRE). 

L'autre débat a lieu sur le thème de la charité chrétienne, avec un fond de multiples images de 

femmes et enfants publiées par les médias dominants de façon récurrente. Si, la détresse de 

ces populations est évidente, et ne peut humainement qu'attirer la compassion, elle n'empêche 

pas certaines questions de bon sens. Une première est liée à un constat: la grande majorité des 

migrants est constituée d'hommes musulmans dans la force de l'âge. Via le regroupement 

familial, associé à une démographie bien supérieure, ceci ne peut qu'annoncer un 

christianisme minoritaire en Allemagne (pays en pointe pour l'accueil), arrivant plus 

rapidement que dans les autres pays européens. Un élément important du débat est 

l'engagement de prêtres et évêques se prononçant contre la préférence chrétienne dans le 

choix de l'accueil des migrants (VOIR). La raison avancée est celle de "persécutions" (?) que 

l'Etat Islamique exercerait contre les musulmans sunnites. On est ici en présence d'une 

modification du sens du mot "persécution" (Larousse:Action de persécuter ; mesures violentes 

et arbitraires prises à l'égard d'une communauté ethnique ou religieuse), par assimilation de 

l'horreur des persécutions des minorités religieuses, à une fuite de zones de guerre, ou de 

camps installés au Liban, en Turquie, en Jordanie. Ceci amène le père Gallez, islamologue, à 

poser la question: "L’Église de France soutient-elle les chrétiens d’Orient ?" (CF).  
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Les arguments des chrétiens qui réclament l'ouverture des frontières se fondent alors 

essentiellement sur deux textes de l'Evangile: 

- "[...] j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli [...]" (Mt. 25, 31-46). 

- La parabole du Bon Samaritain (Luc 10, 25-37) dont se sert Jésus pour illustrer sa définition 

du « prochain », avec un voyageur tombé aux mains de brigands qui, après l’avoir dépouillé et 

roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi mort. Pour les chrétiens dénonçant les 

responsables politiques qui veulent donner la priorité aux chrétiens d'Orient, le voyageur est 

l'image de l'étranger ne partageant pas la même foi (donc ici le musulman). 

Cependant, s'agissant d'un voyageur, "battu, dépouillé et laissé pour mort", il est plus logique 

d'y voir l'image des minorités persécutées, chrétiennes et yézidies. Dépossédées de tous leurs 

biens par l'Etat Islamique, ces familles, elles, sont sans ressource pour payer des passeurs, 

sans téléphone portable pour communiquer. En outre, les occidentaux abandonnant ces 

minorités sont bien l'image du prêtre et du lévite de la parabole qui, insensibles à leur 

malheur, passent leur chemin (cf. ci-dessus les difficultés d'obtenir un visa pour les chrétiens 

dans les consulats de France).  

L'engagement de prêtres et évêques, se prononçant contre la préférence chrétienne, amène 

naturellement une question: la charité chrétienne doit-elle avoir le primat sur la vertu 

cardinale de prudence, sagesse qui dispose la raison pratique à discerner en toutes 

circonstances le véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir? Le philosophe 

Henri Hude (CF) donne une réponse qui concerne le rapport entre politique, foi et charité 

(LIRE), où implicitement il rejoint Chesterton quand il parle de "vertus devenues folles pour 

avoir été isolées les unes des autres" (cf. le paragraphe d'introduction). Après avoir montré 

que "le primat de la charité (= de l’amour surnaturel), dans l’enseignement classique de la 

théologie catholique, ne cause aucun dommage à la justice et ne remplace en aucune façon la 

prudence (l’excellence de la raison pratique) par un sentimentalisme irrationnel", il conclue: 

"une charité authentique doit avoir un contenu, une matière d’actes prudents et justes, 

formant une politique digne de ce nom. La charité sans matière ne serait qu’une forme vide, 

dont on déduirait arbitrairement n’importe quelle imprudence ou injustice. L’humanitarisme 

comporte assez souvent un tel défaut". Mgr Aillet va dans le même sens dans un article 

intitulé "Crise migratoire : justice et charité sont indissociables" (LIRE), où l’accueil fait aux 

migrants, qui forcent les frontières de l’Europe, est comparé à celui « au compte-goutte » que 

l’Etat français réserve aux persécutés du Proche et Moyen Orient. Il ajoute: "La justice, c’est 

donner à chacun selon ce qui lui revient. Les familles chrétiennes qui constituent des cibles 

privilégiées des jihadistes méritent ipso facto le statut officiel de réfugiés,  et devraient être 

mêlées le moins longtemps possible aux musulmans dans les lieux d’accueil". 

En effet cette précaution n'est pas inutile, quand on pense à l'épisode des 12 migrants 

chrétiens jetés par-dessus bord, en avril 2015, par des migrants musulmans (CF), un acte 

probablement pas isolé, ici découvert à la suite d'une dénonciation. En outre, comble de 

l'aveuglement des nations, les chrétiens doivent craindre pour leur vie dans des centres 

d’accueil en Allemagne, où ils sont insultés, maltraités, agressés et menacés de mort par 

des musulmans radicaux. Le site belge d'informations (7Sur7) donne des témoignages 

désolants sur la continuation des persécutions des minorités religieuses, qui vivent ainsi un 

véritable cauchemar sur le sol européen, situation bien occultée par les médias dominants. 
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De son côté, parlant de la préférence chrétienne, Denis Sureau (essayiste, théologien et éditeur 

catholique) la justifie ainsi (LIRE): 

Face à l’afflux d’une part des réfugiés venus de Syrie et d’Irak, et d’autre part des 

migrants dits économiques, un débat s’est engagé pour savoir s’il convenait d’opérer 

un tri. 

Certains pays et, en France, certains maires, ont déclaré n’accepter que des réfugiés 

chrétiens. A supposer que cela soit concrètement possible, est-ce conforme à 

l'Evangile ? Pas pour Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes et président de Pax 

Christi-France, qui refuse de privilégier l'accueil des chrétiens d'Orient (cf. La Croix, 

12-13/9). On peut néanmoins s'interroger sur l'assimilation de la préférence à  

l'exclusion. Saint Paul écrivait aux Galates : « pratiquons le bien envers tous, mais 

surtout [maxime, en latin] à l’égard de nos compagnons de foi » (Ga 6,10). Cette 

brève formule n'est pas contraire à l'enseignement de Jésus car, comme l’a montré le 

grand exégète allemand Gerhard Lohfink, dans le Nouveau Testament, « l’amour 

entre les hommes désigne presque sans exception l’amour du compagnon dans la foi, 

donc l’amour des chrétiens entre eux » (L’Église que voulait Jésus, Cerf, 1985). 

L’amour fraternel (agapè) unit la communauté des baptisés.  

Cependant, cet amour n’est pas exclusif, puisque les chrétiens doivent aimer jusqu'à 

leurs ennemis, c’est-à-dire vouloir qu’ils connaissent eux aussi le bonheur éternel. 

Les Pères et Docteurs de l’Église ont développé ensuite une théologie de l’ordo 

caritatis : il y a un ordre de la charité. Selon saint Thomas d’Aquin, commentant le 

verset de saint Paul, « parce que nous ne sommes pas en mesure de faire du bien à 

tous », s’il faut exercer la miséricorde à l’égard de tous les hommes, unis par une 

même nature, ceux qui sont unis par la grâce et la foi doivent en être l’objet 

prioritaire. S'appuyant sur Aristote, il explique que « le principe de l’amour étant 

l’union et la ressemblance, nous devons aimer plus intensément et davantage ceux 

qui nous sont plus ressemblants et plus unis ». Dans sa Somme de théologie (II II, qu. 

26), il justifie longuement l’inégalité de nos amours, qualifiant de « déraisonnable » 

la thèse selon laquelle tous les hommes doivent être aimés également. Le chrétien 

doit aimer davantage d’une part ceux qui sont les plus proches de Dieu, et d’autre 

part ceux qui lui sont concrètement les plus proches – et parmi ceux-ci, saint Thomas 

établit une hiérarchie subtile des dilections : par exemple, l’homme doit aimer son 

épouse plus que ses parents. La fraternité chrétienne ne se dissout donc pas dans une 

sorte d’humanitarisme égalitaire, abstrait, pour ne pas dire hypocrite. Que l’État 

séculier agisse comme il convient. Mais les chrétiens sont invités par l’Évangile à 

mettre en actes la préférence chrétienne." 

La 2ème épître de Saint Jean donne un autre argument en faveur de la préférence chrétienne 

sur la base de la vertu cardinale de prudence: 

Et la charité consiste en ceci: c’est que nous marchions selon ses commandements; 

et c’est là le commandement que vous avez ouï dès le commencement afin que vous y 

marchiez. Car beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde qui ne 

professent pas Jésus Christ venant en chair: celui là est l'imposteur, et l'antichrist! 

Prenez garde à vous afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que 

nous en recevions une pleine récompense. Quiconque s’écarte de la doctrine de 
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Christ, et n’y persévère pas, n'a point Dieu. Celui qui persévère dans la doctrine de 

Christ, a et le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, et n’apporte point cette 

doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne le saluez point; car celui qui le 

salue, participe à ses mauvaises œuvres. (2Jn1, 7-11). 

La mention de l'antichrist apparaît aussi dans ces versets : 

Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ? Le voilà l'Antichrist! 

Il nie le Père et le Fils. (1Jn 2, 22) 

A ceci reconnaissez l'esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans 

la chair est de Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu; c'est 

là l'esprit de l'Antichrist. (1Jn 4, 2-3) 

A l'époque, il s'agissait des hérésies (celles des ilocètes et des cérinthiens) qui s'écartaient du 

message du Christ en attaquant Son Oeuvre, et en niant Sa divinité. Après, ce fut le cas de 

Mahomet, pour lequel Jésus n'est que le pénultième prophète (celui qui aurait annoncé la 

venue de Mahomet dans un évangile "non falsifié par les chrétiens"), l'objectif étant de faire 

du monde entier, en particulier de l'Europe, dar al islam, la terre où la doctrine du Christ est 

rejetée. Saint Jean nous demande de ne pas recevoir celui qui nie le Père et le Fils, 

implicitement sauf si tout est mis tout en œuvre pour le convertir, ce qui suppose un effort 

d'évangélisation de grande ampleur, effort jusqu'à présent paralysé par crainte d'accusation   

de prosélytisme. C'est l'inverse dans les cités dites sensibles, où nombreux sont les jeunes 

européens minoritaires qui se convertissent à l'islam sous l'influence de leur environnement, 

certains devenant même jihadistes, comme Maxime Hauchard l'un des bourreaux de l'Etat 

Islamique, et la propagandiste Emilie Konig, tous les deux sur la liste noire des services 

américains (CF.). Ces faits mettent en relief un point essentiel: nous sommes en guerre 

(LIRE), et la légitime défense est naturelle pour le Catéchisme de l'Eglise Catholique. 

Dans l'éditorial de l'Homme Nouveau, cité dans l'introduction, Philippe Maxence évoque un 

autre problème: 

Aujourd’hui, nous n’avons pas seulement des gouvernements qui suivent de faux 

principes. Nous n’avons pas seulement des institutions qui portent davantage au mal 

qu’au bien. Nous sommes également confrontés à l’absence criante de responsables 

politiques à la hauteur de la situation.Nous mangeons les fruits amers d’une 

déconstruction menée depuis longtemps qui a aussi bien vidé les esprits qu’amolli les 

caractères. Nous sommes confrontés au double échec de l’utopie. Celle des Lumières 

et de son incarnation politique dans la Révolution de 1789 et de ses suites ; celle de 

la chimère mondialiste, qui s’est imposée dans les ruines de la Seconde Guerre 

mondiale. L’une des conséquences de ce double échec a été la politique folle menée 

par l’Occident (États-Unis et Europe) au Proche-Orient, laquelle a profondément 

déstabilisé cette région du monde, favorisant le réveil de l’islamisme et l’exode de 

milliers de personnes. Il est plus que temps de faire un examen de conscience à ce 

sujet et de réparer les fautes commises. S’il est inhumain d’avoir ébranlé les pays en 

question, il serait tout aussi inhumain de les vider à jamais de leurs habitants. 

L’Occident doit de toute urgence changer de politique au Proche-Orient et mettre fin 

à la menace de l’islamisme. Et s’il lui faut accueillir, avec une extrême prudence, il 

est aussi nécessaire qu’elle prépare le retour et le ré-enracinement des habitants de 

ces pays chez eux. Dans leur patrie et dans leur foyer." 

http://www.lefigaro.fr/international/2015/10/01/01003-20151001ARTFIG00064-emilie-konig-une-djihadiste-francaise-inscrite-sur-la-liste-noire-des-terroristes-par-les-etats-unis.php
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/La-France-est-l-ennemi-numero-un-de-l-Etat-islamique-837513


En appui à leur engagement pour une ouverture totale des frontières aux migrants, sans 

distinction, les médias chrétiens dominants ont largement utilisé la dramatique et horrible 

photo du corps de l'enfant de 3 ans sur une plage turque. Il est surprenant que les photos 

d'enfants chrétiens, eux non morts accidentellement, mais massacrés dans des conditions 

épouvantables, publiées en particulier sur les sites de l'Etat Islamique, aient été cachées pour 

motif de "décence". Ces conditions épouvantables sont à mettre en relation avec la sourate 8 

"Le Butin" (Al-Anfâl), verset 12: "... Je suis avec vous ! Rassurez les croyants ! Je me charge 

de jeter l’épouvante dans le cœur des infidèles. ...". Le site américain "Catholic Online" 

(VOIR) a osé publier plusieurs de ces photos avec cette introduction : "Les terroristes de 

l'Etat Islamique ont commencé à tenir leur promesse d'assassiner les chrétiens de Mossoul, et 

ils ont commencé par les enfants. Selon une information donnée par CNN, un homme d'affaire 

chaldéen a dit que des têtes d'enfants sur des pieux ont été exposées dans un jardin de la 

cité", autre illustration du verset 12 de la sourate 8. 

Il est regrettable, en particulier, que reste ignorée la photo ci-dessous (déjà publiée par Notre-

Dame de Kabylie), moins horrible que celle du corps du petit Aylan, mais combien poignante, 

bouleversante par l'intensité du regard désemparé de ce bébé (s'agit-il d'une menace pour 

forcer les parents à la conversion à l'islam?). Cette image de l'innocence face à la barbarie 

aurait du faire le tour du monde, autant que la photo du petit Aylan sur une plage de Turquie, 

ou au moins diffusée par tous les médias chrétiens européens. 

 
  

Déjà, en 2008, des atrocités visant des enfants ont été signalées dans la rubrique 

"Persécutions" de Notre-Dame de Kabylie, en citant le site canadien "Point de bascule": "Des 

militants musulmans crucifient des enfants pour terroriser leurs parents chrétiens et les 

inciter à fuir l’Irak, s’est fait dire hier un comité parlementaire qui étudie la persécution des 

minorités religieuses. Depuis le début de la guerre en 2003, environ 12 enfants, certains âgés 

d’à peine 10 ans, ont été enlevés et tués, puis cloués sur des croix de fortune près de chez eux 

pour terrifier et tourmenter leurs parents. Le comité a été informé qu’un enfant a été arraché, 

décapité, brûlé et laissé sur le pas de la porte de sa mère" (PDBC). 

Ce silence des médias dominants, et ce "deux poids, deux mesures" selon l'origine des 

enfants, cette compassion orientée vers une seule direction, sont bien étranges. Faut-il y voir 

l'une des composantes du Mystère d'Iniquité (2 thess. 2/5-12)? Pourtant, dans un rapport, les 

18 membres du Comité des Droits de l'Enfant de l'ONU dénonçaient "l’assassinat 

systématique d’enfants appartenant à des minorités religieuses ou ethniques par des membres 

de l’organisation de l’État islamique, y compris plusieurs cas d’exécutions de masse de 

garçons, ainsi que des décapitations, des crucifixions et des ensevelissements d’enfants 

vivants. [...] Les enfants de minorités ont été capturés dans nombre d’endroits, vendus sur des 

http://www.catholic.org/news/international/middle_east/story.php?id=56481
http://pointdebasculecanada.ca/irak-nettoyage-ethnique-des-enfants-chretiens-sont-crucifies-pour-inciter-leurs-parents-a-quitter-le-pays/


marchés avec sur eux des étiquettes portant des prix, ils ont été vendus comme esclaves" 

(LIRE).  

- 4. CONCLUSION 

Démographie et immigration en Europe entrainent une progression spectaculaire de l'islam. 

Cette situation est associée à une déchristianisation inquiétante, à une christianophobie 

croissante, à l'aveuglement des responsables politiques et des "élites" européennes sur les 

conséquences d'une immigration non contrôlée (cf. plus haut la "Lettre à un Français sur le 

monde qui vient" de Boualem Sansal). La conjonction de ces éléments complémentaires fait 

penser qu'à vue humaine ce continent s'achemine vers une majorité musulmane, estimée par 

certains à un horizon d'une trentaine à une quarantaine d'années. Nombre de musulmans 

pratiquants sont convaincus de cette issue, tout en évitant de manifester trop ouvertement ce 

sentiment là où ils sont minoritaires, taqqya (dissimulation légale, mensonge permis s'il sert 

au triomphe de l'islam, LIRE) oblige. Cependant il faut noter que cette prévision pessimiste 

ne tient pas compte d'éléments qui pourraient la modifier. Ces éléments concernent le contact 

direct d'hommes et femmes musulmans avec une culture, avec des religions et des 

philosophies, imprégnées d'une liberté inexistante dans leur culture d'origine. Les musulmans 

vivant en Occident se trouvent ainsi immergés dans un environnement leur offrant la 

possibilité d'exercer leur libre arbitre en matière religieuse et philosophique. Nombre d'entre 

eux peuvent ainsi prendre conscience du visage réel de l’islam, en particulier 

comparativement au message chrétien. Dans nos pays cette liberté peut s'exercer, à condition 

que la pression de l'oumma (communauté, nation des fidèles, indépendamment de leur 

nationalité), où chaque membre de la communauté se sent responsable du comportement de sa 

famille, de ses amis et voisins, ne reste pas trop forte (LIRE). Il sera très difficile d'y résister 

quand un seuil critique sera franchi dans le rapport populations musulmanes / populations non 

musulmanes. 

Les sociétés occidentales vivent une époque historique de trouble majeur, caractérisée par une 

déchristianisation préoccupante, une christianophobie agressive, le refus de la réalité du péril 

qui menaçe l'Europe, malgré les nombreux avertissements d'ex-musulmans (cf. le § (c) de 

l'introduction). Il faut ajouter l'affrontement annoncé par Jésus ("le Monde vous haïra comme 

il M'a haï") entre l'Église et le Monde (au sens johannique, celui de Saint Augustin dans "La 

Cité de Dieu", et de Saint Ignace de Loyola dans "Les 2 étendards"), affrontement qui a 

atteint une phase particulièrement aigüe avec le vote de lois qui s'opposent à la loi 

évangélique. L'avortement devenu un droit, l'euthanasie de plus en plus encouragée, la 

dénaturation du mariage, sont quelques éléments de cette situation. Cette époque voit ainsi la 

multiplication de messages de mystiques annonçant le prochain retour du Christ, pour lesquels 

il est hasardeux d'exercer le discernement, faculté qu'on n'est jamais certain de posséder 

(LIRE). Toutefois, pour un croyant, sans pouvoir en fixer le temps, il est naturel de penser 

que le Christ ne peut laisser détruire Son Eglise: "Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette 

pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle" (Matt. 

16; 18). 

Il est intéressant de noter que le sujet d'une "fin des temps" (qui n'est pas la fin du monde), 

marquée par la venue du Messie, a été récemment évoqué hors le domaine de la foi 

chrétienne. Ainsi, dans une analyse talmudique récente, un rabbin associe le retour du 

Mashia’h (le Messie attendu par les juifs) à une invasion d'Edom (symbole de Rome dans la 

tradition moyenâgeuse juive, i.e. l'Europe), entrainant la disparition de la chrétienté. Cette 

analyse aboutit à la conclusion: "Le Mashia’h  ne viendra que quand pour Edom, l’Europe, la 

chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question : “C’est une bonne nouvelle 

http://fr.aleteia.org/2015/02/05/irak-des-enfants-vendus-crucifies-enterres-vivants-par-letat-islamique/
http://www.postedeveille.ca/2010/01/raymond-ibrahim-comment-la-taqiyya-modifie-pour-lislam-les-r%C3%A8gles-de-la-guerre.html
http://www.notredamedekabylie.net/Autresrubriques/ExpressionAwal/tabid/63/articleType/ArticleView/articleId/886/Les-convertis-issus-de-lislam-et-lavenir-religieux-de-lEurope.aspx
http://www.notredamedekabylie.net/Autresrubriques/ExpressionAwal/tabid/63/articleType/ArticleView/articleId/942/Saint-Augustin-fin-des-temps-signe-de-Jonas-conversion-des-musulmans.aspx


que l’islam envahisse l’Europe ?”. C’est une excellente nouvelle, ça annonce la venue 

du Mashiah. Excellente nouvelle." (VOIR). 

Plus surprenant, dans l'un de ses articles le quotidien Israël Today donne la teneur d'un 

message de Yitzhak Kaduri, l'un des plus éminents rabbins du pays: "Yehoshua, ou Yeshua 

(Jésus), est le Messiah" (ISR) et (VIDEO). Message publié après la mort du rabbin (à 108 

ans), selon ses instructions. 

Tous ces éléments donnent la mesure de la gravité du trouble, du désarroi, qui submerge 

actuellement le continent européen, dont la source est l'aveuglement des esprits annoncé par 

Saint Pie X, en recevant les évêques français le 26/02/1906. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bTfpTndhQKs
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/23877/Default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=r7CqS04ozIQ

