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SUR LE PODIUM COURRIER DES LECTEURS L’islamophobie s’amplifie en Floride 

S uite à l'article paru dans 
l'édition de samedi 31 
juillet 2010  du journal 
de Montréal et de celle 

du journal de Québec, page 
(144), je vous prie de publier ce  
point de vue. 

Je pense que M. Terry Jones 
fait de la publicité pour son livre 

intitulé « L'islam, c'est le dia-
ble» au détriment des musul-
mans. Je pense aussi qu’un 
pasteur doit envoyer des mes-
sages de paix au lieu de lancer 
des messages de guerre; Un 
pasteur doit glorifier l’image de 
Dieu dans tous ses actes , ges-
tes et paroles. Or ce qu’il vient 
d’annoncer, c’ est un geste de 

destruction qui n'est que pour 
amener la HAINE et la DIVI-
SION, ce qui n'est pas l’ensei-
gnement de Dieu ! 

Je me demande est ce que ce 
Monsieur a lu le coran ? est ce 
qu’il sait c’est quoi ? 

Je ne vois pas la différence 
entre ce pasteur et un inté-
griste: Lui, il veut brûler le coran 
et l’autre a mal interprété ce 
livre sacré. Et les deux invitent 
à la violence ! 

Elle est où la lumière Monsieur 
le pasteur ? Savez-vous que 
vous nuisez à l’évangile, votre 
livre sacré comme vous nuisez 
au coran notre livre sacré ? 

 Pourquoi accuse-t-on l’islam 
des attentats du 11 Septem-
bre ?  
On a assez entendu d’histoires 
a tel point qu’ on ne  sait plus 
où  situer vérité.  Et si une poi-
gnée de musulmans sont res-
ponsables de l’attaque du 11 
septembre , serait-il justifié de 
qualifier  le tiers de l’humanité 
d’intégristes et le l’islam de dia-
ble ? !!!  

 Au cas où M. Terry Jones rallie 
à un tel acte de haine  1000 
personnes allons nous qualifier 
tous les chrétiens de haineux 
?!! 

Non non Mr le pasteur: Ne ju-
geons pas les religions par les 
actes de quelques extrémistes ! 

Est si le pasteur veut glorifier  
son nom il na pas choisi la 
bonne méthode, 

L'islam et l'islamisme sont deux 
choses distinctes,. L'islam est 

une religion, celle que je prati-
que. L'islamisme est une idéo-
logie politique dont les parti-
sans utilisent l'islam comme 
outil pour favoriser leur agenda 
politique. 

D’après ce que je vois dans 
mon pays L'islam s'adapte à 
l'évolution de la société mo-
derne et accepte la liberté indi-
viduelle, 

Les générations précédentes 
ont sacrifié des vies pour défen-
dre la liberté contre le totalita-
risme, et nous avons le devoir 
de préserver ce précieux héri-

tage pour les générations futu-
res. 

Toutes les religions, et par 
conséquent tous les pays, ont 
malheureusement leurs inté-
gristes. 

Parfois c’est la mauvaise com-
préhension entre les peuples 
qui crée une peur et une mé-
fiance entre les gens. Il est diffi-
cile de vivre ensemble en s’i-
gnorant. Le respect mutuel et la 
confiance, plus que la seule 
tolérance, demandent l’écoute 
de l’autre et une meilleure 
connaissance mutuelle.  

Des journaux québécois rapportent que l'église «Dove World Outreach Center» 
(«atteindre un monde de paix»), du pasteur Jones, invite à brûler le 11 septembre 
prochain des exemplaires du Coran devant ses portes à Gainville, à quelque 500 km 
au nord-est de Miami, et invite d'autres centres religieux à en faire autant, pour se 
souvenir des victimes des attentats et combattre «le démon de l'islam».  
Voici un courrier de protestation que nous a envoyé un lecteur: 

Par Rabii Dik, Saint-Georges de Beauce 

Le Pasteur Terry 
Jones 


