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J e ne l´écris pas au nom des 
musulmans que ce soit dans les 
pays musulmans ou en Europe, 
mais en mon nom personnel, 

parce que je suis depuis des années 
vos écrits et je salue le courage avec 
lequel vous avez abordé des thèmes 
épineux et de votre Religion et de 
celle-là par rapport aux autres 
religions du monde.  

Je vous écris aussi en tant que 
représentant de la catholicité 
contemporaine et héritier du grand 
trésor du dialogue des religions que 
votre prédécesseur Pape Jean Paul 
II vous a légué! Je vous écris donc 
en tant que Soldat farouche et 
fanatique du dialogue des cultures et 
des civilisations et je vous interpelle 
en ce titre! 

 Vénéré Pape Benoît XVI! 
C´est très simple d´attaquer l´un des 
partenaires du dialogue que votre 
Eglise veut continuer avec les autres 
religions d´une manière qui n´honore 
pas un Pape digne de ce nom! C´est 
scandaleux de montrer sa surprise à 
la protestation des musulmans aux 
propos de votre conférence, comme 
si vous n´étiez pas responsable des 
mots que vous avez prononcé! Et 
c´est simple d´attendre que la 
flamme de l´indignation monte dans 
le monde musulman pour vous 
excuser envers les intéressés, dire 
qu´ils ont mal compris ou mal 
interprété et accuser les Masses 
média d´avoir isolé votre citation de 
son contexte! 

 Vénéré Pape Benoît XVI! 
Je ne juge pas les intentions, mais 
plutôt les faits réels! Je ne peux pas 
imaginer que le contenu de votre 
conférence n´était pas étudié 
soigneusement et que ses mots 
n´étaient pas choisis consciemment! 
Je vous connais un grand orateur et 
un rhétoricien de taille, de là votre 
responsabilité concernant votre 
conférence citée plus haut et à 
laquelle vous avez choisi comme 
titre: “Religion, Raison et Agression”. 
Comme le plus simple des mortels en 
E u r o p e  e t  d a n s  l e s  p a ys 
industrialisés, vous avez réduit 
l´Islam et sa grandeur à son aile 
terroriste et fanatique.  

Vous avez condensé tous les 

arguments pour revenir à l´opposition 
moyenâgeuse de l’islam et du 
Christianisme en citant les propos 
d´un empereur concernant l´Islam.  

Aviez-vous besoin vénéré Pape de 
cette citation pour mettre le point sur 
le méfait du missionarisme des deux 
côtés? N´avez vous pas attisé de 
nouveau le feu des préjugés et des 
contre préjugés dans ces deux 
religions? Pourquoi avez-vous laissé 
t om b er  d a ns  v o t re  p r o p o s 
l´aveuglement et le fanatisme de 
l´Eglise chrétienne à l´époque de cet 
empereur et à d´autres époques? 
Vous avez stigmatisé consciemment 
dans votre discours l´Islam comme 
religion du sabre et de cette manière 
vous avez montré aussi votre 
manière et votre Philosophie du 
dialogue!  

 Vénéré Pape Benoît XVI! 
Si après coup vos propos vous ont 
surpris c´est que vous avez réalisé 
le danger qu´ils représentent pour 
l´humanité entière! Vous avez mis, 
que vous le vouliez ou non, les 
gouttes de l´huile bénite que l´on 
vous a confié sur le feu des 
extrémités de tous les bords! Je ne 
vois plus de grandes différences 
entre ce que vous avez dis et ce 
que Georges Bush propage! Vous 
vous êtes mis les propos du 
l´empereur dans votre bouche et 
vous avez parlé non en votre 
qualité de Pape, mais d´un chef d 
´Etat en conflit avec les l'autres!  

Un amalgame sous jacent jaillit 
comme un sabre dans votre 
conférence: vous liez les activités 
de quelques terroristes musulmans 
au missionarisme et vous faites 
croire indirectement aux peuples 
chrétiens que l´Islam se propage 
toujours encore à l´aide de la 
violence. 

Les terroristes musulmans n´ont 
rien à voir avec le fond de l´Islam, 
vénéré Pape, leur but est le pouvoir 
mondain et ils sont en partie le fruit 
des politiques occidentales. Je n´ai 
pas besoin de vous rappeler ça, je 
suis persuadé que vous le savez 
mieux que quiconque d´autre! 

Le message sous jacent de votre 
conférence est claire: l´Eglise 
catholique doit se méfier de deux 

monstres à vos yeux: l´Islam et la 
raison critique des lumières! Le 
premier, car il est à votre avis 
fanatique et la deuxième car elle est 
à votre avis destructive!  

Vous envoyez donc deux partenaires 
du dialogue de votre porte et vous 
ouvrez la porte à tous les extrémistes 
chrétiens et autres pour combattre le 
dialogue des religions et des 
cultures.  

Vous enterrez ainsi tout espoir du 
développement de l´humanité dans le 
r e s p e c t  m u t u e l ,  p l u r i e l  e t 
responsable.  

Vos propos ne m´ont pas seulement 
déçu, mais il m´ont donné aussi de 
l´énergie et une clairvoyance pour 
continuer à croire fanatiquement à la 
tolérance comme religion et au 

dialogue comme issue unique pour la 
paix sur cette terre!  J´ai appris à 
choisir mes idéaux et à défendre mes 
principes et avec tout le respect que 
j´ai pour votre personnalité, je vous 
déclare que la violence de votre 
conférence m´a touché à double titre: 
en tant que musulman et en tant que 
croyant à la raison! Le musulman que 
je suis laisse les portes du dialogue 
ouvertes car je sais que beaucoup 
des soldats du dialogue en Occident 
ne partagent pas vos propos! 

 

Dr. Hamid Lechhab, Autriche       

Vénéré Pape Benoît XVI! 
En tant que musulman, je me sens concerné par les propos quer vous avez tenu et soutenu dans votre conférence à l université de 
Ravensbourg le 12 septembre dernier concernant le Prophète Mohamed! Cette lettre n´est pas une protestation, mais une Analyse sereine, 
consciente et responsable du contenu de votre exposé.  
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