Message de notre Évêque au sujet de la situation
des chrétiens en Irak

Appel des musulmans de France

Mail d'un des imams de la Mosquée de Plaisir

Mail du Président de l'Association des
Musulmans de Versailles

Versailles, 24 juillet 2014
Message de Monseigneur Éric Aumonier
A l'attention des fidèles du diocèse de Versailles
S'il est insupportable qu'un être humain soit opprimé à cause de sa foi
religieuse, le déferlement de violences à l'encontre des chrétiens
orientaux est particulièrement odieux. Nous connaissons en effet leur
capacité à vivre en harmonie avec toutes les religions et aussi leur
contribution au développement de leurs pays. Notre appartenance
commune au Christ nous fait concitoyens de la cité de Dieu et donc
amis et frères de chacun quelque soit sa religion ou sa nationalité (…).
Nous croyons en la puissance de Jésus dans le don de sa vie sur la
Croix. Les chrétiens assassinés offrent eux aussi leurs vies dans la
fidélité au Christ. Ne répondons pas à la haine par la violence. Nous
croyons en la puissance de la prière et en la force de la communion
spirituelle et matérielle.
J'invite ainsi tous les catholiques des Yvelines, tous les croyants et tous
les hommes de bonne volonté :
- à prier, jeûner et partager,
- à faire des dons aux organisations humanitaires secourant les chrétiens
en Irak,
- à la célébration de clôture de l'année St Louis, dimanche 23 novembre
à la cathédrale de Versailles, où nous serons heureux d'accueillir et
d'entourer les fidèles d'Orient, leurs évêques et leurs prêtres.
Monseigneur Éric Aumonier

Pour faire un don :
- L'Oeuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75278 Paris cedex6,
www.oeuvre-orient.fr
- L'Aide à l'église en détresse, 29 rue du Louvre, CS30057, 78750 Mareil
Marly, www.aed-france.org
- Secours Catholique Caritas, délégation des Yvelines, 24 ter rue de
Maréchal Joffre, RP3542, 78035 Versailles, www.secours-catholique.org

Paris, 15 septembre 2014
Appel des musulmans de France
Nous, responsables musulmans de France, signataires du présent appel :
Nous condamnons fermement les exactions commises par l’organisation « Daesh
», connue sous l’appellation « État Islamique » (EIL), à l’encontre des civils en Irak
et en Syrie parmi les chrétiens, les Yézidis, les kurdes, les turcomans, les
musulmans chiites ou sunnites, les humanitaires, les journalistes et les reporters.
Nous considérons que cette organisation, en dépit de son appellation usurpée, n’a
rien ni d’État ni d’islamique. Ses actions criminelles et barbares, dont les
décapitations macabres des deux journalistes américains James Foley et Steven
Sotloff et de l’humanitaire britannique David Haines, d’une cruauté et d’une
violence insoutenables, sont en totale contradiction avec les principes élémentaires
de la religion musulmane.
Nous saluons la réaction spontanée, responsable et unanime des musulmans de
France et de leurs imams qui ont condamné fermement les actes abjects du
groupe terroriste «Daesh ».
Nous saluons la position des autorités Chrétiennes, qui tout en condamnant les
exactions perpétrées contre les chrétiens d’Irak et de Syrie, refusent toute
instrumentalisation de cette tragédie et soulignent que les musulmans sont
également victimes de cette organisation terroriste.
Nous appelons tous les citoyens épris de paix et de justice quelle que soit leur
religion ou leur conviction à afficher, aujourd’hui plus que jamais, leur unité face
au terrorisme et à la barbarie et à œuvrer sans relâche pour que le dialogue et la
solidarité entre eux puissent faire barrage aux adeptes de la prétendue « guerre des
civilisations ».
Nous réitérons notre appel aux jeunes musulmans de France qui seraient tentés
d’aller combattre aux côtés de ces terroristes, de prendre conscience de l'ampleur
de la gravité des crimes dont ils pourraient se rendre complices, ainsi que de la
lourde responsabilité, devant Dieu et devant l'Humanité, d’une telle complicité.
Face à l’ampleur des crimes commis par « Daesh » et l’importance des moyens
matériels dont elle dispose, nous appelons la communauté internationale à
diligenter une enquête afin que soient déterminés les responsabilités des soutiens
de cette organisation terroriste ainsi que l’origine de ses moyens.
Nous demandons aux musulmans de France d’apporter leur aide aux exilés,
notamment à ceux présents en France, d’élever des prières, tous les vendredis,
pour le repos des âmes de toutes les victimes et implorer le Très Miséricordieux
afin qu’Il accorde Son Aide et Son Soutien à ceux qui souffrent des actes de cette
organisation terroriste.
Signataires : Musulmans Turcs de France, Associations Islamiques d’Afrique, des
Comores et des Antilles, Grande Mosquée de Paris, Foi et Pratique, Grande
Mosquée d’Evry- Courcouronnes, Grande Mosquée de Lyon, Grande Mosquée
de Saint- Denis de l’île de la Réunion, Rassemblement des Musulmans de France,
Union des Mosquées de France, Union des Organisations Islamiques de France.

Plaisir, 16 septembre 2014
Message d'Abdelkarim Aït Fares, Imam à la Mosquée de Plaisir
Nous partageons l’appel des musulmans de France, nous allons le relayer
inchALlah car nous le partageons parfaitement.
J'ai déjà parlé du sujet dans un sermon, en effet, l'Islam (comme toute les
autres religions et les Hommes équilibrés) condamne toute forme d'injustice
quelque soit son origine. (particulièrement celle de EIL visant les Chrétiens
d'Irak... )
L'injustice n'a ni couleur ni origine ni religion,
L'Islam nous demande de condamner toute forme d'injustice.
Ces gens de EI "daesh" font du mal à tout le monde, (y compris à l'islam et
aux musulmans). alors que L'Islam se défend de toute forme de barbarie,
d’intolérance et d'injustice.
Nos amitiés, nos salutations chaleureuses à vous et aux personnes que vous
allez rencontrer (Chrétiens, Juifs et Musulmans) pour la paix, la justice et le
vivre ensemble dans le respect et la tolérance.

Versailles, 25 septembre
Message de Mohamed Ould Kherroubi, Président de l'Association des
Musulmans de Versailles
Chers amis
En raison des circonstances particulièrement douloureuses, assassinat de
Hervé Gourdel en Algérie à Tizi-Ouzou, qui ont endeuillé le cœur de «
l’Homme », je souhaiterai dire toute ma peine et ma consternation face à la
tragédie qui a ébranlé et troublé nos esprits.
L’émoi, la révolte et l’écœurement marquent l’ensemble des témoignages
exprimés autour de moi. Je sais que les algériens sont, au plus profond d’euxmêmes, meurtris une fois de plus parce que, tel un démon, le spectre obscurs
des années 90 a ressurgi et surtout que la règle sacrée de l’hospitalité a été
lâchement trahie pour ne pas dire poignardée.
Aussi, avons-nous un devoir de vigilance, chacun à son niveau de
responsabilité, pour taire les visées convoitées à travers cet acte, plus que
condamnable, ô combien odieux et monstrueux.

