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Quatre imams français, accompagnés de responsables catholiques du dialogue avec les
musulmans (et non avec l'islam...), feront une visite au Vatican de mardi à jeudi, et salueront le
pape mercredi, au cours de l'audience générale.
Dans la délégation figure notamment Tareq Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux,
proche de l'UOIF et des Frères Musulmans. Dans un livre d'entretiens de l'imam de Bordeaux, à
la page 138, on peut lire

"Cette thématique d'une Europe en voie de conquête mine les esprits, donc le dialogue.
Le problème, c'est qu'elle est relayée par certains prédicateurs arabes. Ainsi, Khaled
Mashal al-Murabit (du mouvement Hamas) qui, de sa chaire d'une mosquée
damascène, déclare : "La nation de l'islam prendra place sur le trône du monde et
l'Ouest sera tout remords quand il sera trop tard. Ils pensent que l'histoire s'est terminée
avec eux, ils ne savent pas que la Loi d'Allah ne peut pas être modifiée ou remplacée,
vous ne devriez pas trouver de substituts à la Loi d'Allah" . Ou, ici même, un Tariq
Swaidan (Koweit) qui dans son intervention lors du vingt-sixième rassemblement des
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musulmans de France, cite un hadîth qui prédit la conquête de Rome en disant que les
musulmans ne doivent pas craindre de le citer, et reçoit de la salle des applaudissments
nourris."

"Quant à la conquête (fath) évoquée dans le hadîth bien précis, il n'est pas dit qu'elle
doit être une opération militaire, mais pourrait être une simple présence pacifique, une
"présence témoin"."

Par l'immigration peut-être ?
Mohammed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France et ancien président du
Conseil français du culte musulman (CFCM), Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de
Villeurbanne, et Djelloul Seddiki, directeur de l'institut de théologie de la Grande mosquée de
Paris, complètent la délégation.
Ils sont accompagnés par Mgr Michel Dubost, évêque d'Evry et président du Conseil pour les
relations interreligieuses au sein de la Conférence des évêques de France, et par le père
Christophe Roucou, directeur du service national pour les relations avec l'islam.
Les quatre musulmans rencontreront le cardinal français Jean-Louis Tauran, président du
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.
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