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Le Collège des Bernardins, centre intellectuel du diocèse de Paris, a lancé une "formation
continue à distance à la culture éthique et religieuse" , c'est à dire des cours par internet. Le
document officiel présentant la formation propose de "connaître les éléments de base de la ou
les religions étudiées, les rites propres à chacune, des dates et des personnages clés, ainsi que
l'exégèse des textes". Sont garantis comme professeurs les "meilleurs spécialistes de la
question", et, pour ceux qui s'inscriraient à tous les modules, "l'ensemble de la formation est
validée par un diplôme de master en culture éthique et religieuse délivrée par l'Université
Catholique d'Ukraine (Lviv) en partenariat avec le Pôle recherche des Bernardins." Le tout placé
sous l'égide du Cardinal André-Vingt-Trois.
Le contenu vidéo du module "Histoire de l'islam" vaut son pesant de cacahuètes. Le
professeur Tarik Bengarai recommande aux élèves de lire le livre "Muhammad dans la Bible,
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Jésus dans le coran" (La Ruche, 2007) de Abdenabi Alem, livre destiné à prouver que le
prophète des musulmans est annoncé maintes fois dans la Bible. Le Paraclet annoncé dans
l'évangile de St Jean ne serait autre que Mahomet (page 160). L'éditeur écrit dès la préface que
"l'étude islamique de la Bible (Ancien et Nouveau Testaments) permet de déceler très
clairement l'annonce du sceau des Messagers, notre très louangé Prophète Mohammed".
Tarik Bengarai, le professeur d'islam des Bernardins, dit aussi :

" Pour les scientifiques, et d'après les recherches qui ont été faites, par le carbone 14
(…) il est le seul texte révélé conservé en l'état et sans aucune altération et ce depuis sa
révélation jusqu'à ce jour. (…) les preuves littéraires , scientifiques ou spirituelles
dressées jusque là par les savants spécialistes prouvent qu'il (le coran) provient sans
aucun doute de Dieu le Sage et qu'il est valable pour toute époque et pour tous les
hommes" Cours Histoire de l'islam- Leçon III - 5

Tarek Bengarai est connu pour être le fondateur du site islamique Doctrine-malékite.fr , du nom
de l'école juridique sunnite fondée par Malîk ibn Anas (716-796) dont le principal ouvrage de
charia, Al-Muwatta' comprend un chapitre entier sur "Le combat dans la voie de Dieu" (livre 21)
qui préconise "d'abattre ceux qui ne croient pas en Dieu" , d'abattre "les gens qui se sont rasé
le sommet de la tête", comprendre la tonsure de certains chrétiens. Concernant le butin de
guerre très codifié, il est possible aux combattant de violer les captives.
L'Observatoire de l'islamisation a contacté le directeur de la formation en ligne Agapan des
Bernardins, Antoine Arjakovsky en mars 2015, en lui demandant s'il est normal qu'un
professeur censé dispenser un cours de connaissance de l'islam, énonce de telles énormités
sur la Bible et les soit disantes preuves scientifiques de l'origine divine du coran, le tout sous
couvert d'une institution ecclésiastique. Au nom du "dialogue" interreligieux, Mr Arjakovsky nous
a informé que monsieur Bengarai avait toute sa place au sein des Bernardins, et que l'évêque
auxiliaire de Paris Monseigneur Beau supervise et garantit la qualité de l'enseignement.
Source : Observatoire de l'islamisation
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