Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Brûler le Coran ? Une idée complètement idiote pour la
Catholic League
Author : Rédaction RC
Categories : Divers
Date : 8 septembre 2010
« L’intolérance et la violence ne peuvent en aucun cas se justifier comme réponse aux
offenses » déclarait Benoît XVI en 2006 à l’ambassadeur du Maroc près le Saint Siège. Ceci
devrait nous servir de boussole même si les offenses contre la vraie religion sont d’usage dans
les pays musulmans. Si l’on brûle des Bibles ou des brochures du Nouveau Testament en
Arabie Séoudite, l’abomination en retombera sur elle. Laissons la Justice divine passer. Elle
est passée en Égypte, elle passera chez les Séoudiens. Le président de la Catholic League,
Bill Donohue, s’est exprimé hier sur une nouvelle folie protestante. Voici sa déclaration.
« Le ministre Terry Jones veut montrer sa colère contre les radicaux islamistes en
brûlant un exemplaire du Coran le 11 septembre. Moralement, il a tort et, littéralement, il
met en danger des vies innocentes.
Le Coran est révéré par les musulmans qui sont des hommes et des femmes
respectueux des lois et par les terroristes. Jones sait que cela est vrai, mais quelque
part dans sa conception tordue du christianisme, il pense qu’il a le droit d’insulter les
musulmans et de baver sur eux. De plus, il met en danger des vies innocentes – y
compris des vies d’Américains – comme le général David Petraeus en a averti. Déjà,
des musulmans sont descendus dans les rues en Afghanistan et en Indonésie.
Alors qu’il serait erroné de soutenir un “Heckler’s Veto” 1 en accordant à ceux qui
cherchent à interdire la libre expression en l’interrompant. Dans ce cas, le “Hecklers’
Veto” est sans intérêt : personne n’est menacé de perdre ses droits à la libre
expression. Ce qui est exigé c’est une supplication de ne pas attiser sans raison les
passions en agressant la sensibilité des musulmans dans le monde entier.
En 1998, j’ai critiqué les gays radicaux qui avaient brûlé un exemplaire de la Bible à
la Syracuse University [État de New York] pour protester contre la venue de Pat
Buchanan. À présent, voici des extrémistes de droite qui cherchent à pousser le feu du
sectarisme contre les musulmans. Cela aussi doit être critiqué.
Le ministre Jones est plus qu’une honte : il s’engage dans l’agitprop et l’on doit le
condamner sans équivoque. Il y a bien des manières de condamner les méfaits qui sont
survenus le 11 septembre 2001. Brûler des exemplaires du Coran n’est pas l’une
d’entre elles. »
Je suis évidemment en plein accord avec l’ami Donohue et je partage son attitude
respectueuse, mais j’exige aussi la réciprocité, car les violences musulmanes contre le
christianisme sont innombrables. Nous en sommes encore loin…
1. Un des cas de précédents de la jurisprudence américaine qui prévoit que c’est à ceux qui

1/2

Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

s’opposent à la libre expression sanctionnée par le Premier Amendement, à payer pour les
frais occasionnés par la présence de la police destinée à la faire respecter.
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