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Les propos de l'évêque de Gap lui ont valu une volée de bois vert (plus de 150 commentaires à
l'heure qu'il est). Mgr Di Falco a décidé de réagir :
"Suite aux réactions venimeuses concernant les propos de Mgr Jean-Michel di Falco
Léandri dans sa chronique de dimanche 26 avril : « Musulmans ou chrétiens, nous avons le
même Dieu », ci-dessous un extrait d’une homélie du prédicateur de la Maison pontificale, le
père Raniero Cantalamessa, citant le saint pape Grégoire VII, homélie donnée au Vatican
durant l’Avent 2014 devant le pape François et ses collaborateurs :

« La raison fondamentale qui permet un dialogue loyal entre les religions repose sur le
fait que « nous avons tous un seul Dieu ». Le pape saint Grégoire VII, en 1076, écrivait
à un prince musulman d’Afrique du nord : « Nous croyons et nous confessons un seul
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Dieu, même si nous le faisons de manières diverses, chaque jour le louant et le
vénérant comme créateur des siècles et souverain de ce monde » (St Grégoire VII,
Epistolae, III, 21, PL 148, 451). C’est de cette vérité que partit aussi saint Paul dans
son discours à l’aréopage d’Athènes : « En lui nous avons la vie, le mouvement et
l’être » (cf. Ac 17,28).
Nous avons, subjectivement, des idées différentes sur Dieu. Pour nous, chrétiens, Dieu
est « le Père de notre Seigneur Jésus Christ » que l’on ne connaît pleinement qu’ « à
travers lui » ; mais objectivement, nous savons bien qu’il ne peut y avoir qu’un seul
Dieu. Chaque peuple et langue a son nom et sa propre théorie sur le soleil, certaines
plus exactes, d’autres moins, mais de soleil il n’y en a qu’un ! »

Mgr Di Falco joue avec les mots : il n'y a qu'un seul Dieu, en effet. Mais le Dieu des chrétiens
n'est pas celui des musulmans. Le dieu des musulmans est un mythe, un mensonge, une
erreur, une fumisterie. Non, avec les musulmans nous n'avons pas le même Dieu.
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