
PAPE FRANÇOIS : "IL N’EST PAS JUSTE D’IDENTIFIER L’ISLAM AVEC LA VIOLENCE" / 
LA CROIX

Actualités lundi 01 août 2016
Interrogé dans l’avion qui le ramenait de Cracovie sur les racines religieuses, et notamment 
musulmanes, du terrorisme actuel, le pape François a affirmé, dimanche 31 juillet, qu’"il n’est pas 
juste de dire que l’islam est terroriste".

Dans l’avion qui le ramenait de Cracovie à Rome, dimanche 31 juillet, le pape a été à nouveau 
interrogé sur le terrorisme en Europe, notamment sur le fait qu’il ne parle jamais de "terrorisme 
islamique" alors que le P. Jacques Hamel, tué le 26 juillet lorsqu’il célébrait la messe dans son 
église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), a été assassiné par des terroristes se 
réclamant de l’islam 

"Je n’aime pas parler de violence islamique", a confirmé le pape qui, lors du vol aller, avait parlé de 
"guerre" à propos du terrorisme, tout en se refusant à parler de "guerre de religions"

"Tous les jours on entend parler de violence. Même ici en Italie. Mais quand des catholiques 
baptisés tuent quelqu’un, devons-nous parler de violence catholique?", a-t-il cette fois relevé, en 
référence à un récent fait divers italien.

"Tous les musulmans ne sont pas violents comme tous les catholiques ne sont pas violents, a 
continué le pape. C’est comme la macédoine, il y a de tout! Il y a des gens violents dans cette 
religion, c’est vrai, mais je crois que dans toutes les religions il y a toujours un petit groupe 
fondamentaliste. Il n’est pas juste d’identifier l’islam avec la violence. Cela n’est pas juste et n’est 
pas vrai."

Le "dieu-argent", "premier terrorisme contre l’humanité"

Sur le "soit disant État islamique" qui "se présente de manière violente en montrant comment il tue 
les Egyptiens sur les côtes libyennes", « Mais c’est un petit groupe fondamentaliste", a souligné le 
pape, avant de répéter : "Il n’est pas vrai, il n’est pas juste de dire que l’islam est terroriste".

"Le terrorisme est partout", a-t-il ajouté, en référence "au terrorisme tribal de certains pays 
africains", s’interrogeant, par ailleurs, sur le fait que, si "chez nous en Europe, tant de jeunes" sont 
tentés par la violence, ce n’est pas parce que "on les a laissé sans idéaux". "Ils sont tentés par 
l’alcool, la drogue, vont vers ces petits groupes", a-t-il résumé.

"C’est un peu difficile à dire, mais je crois que le terrorisme, le terrorisme croît quand il n’y a pas 
d’autre choix", a-t-il tenté d’expliquer. "Au centre de l’économie mondiale, il y a le dieu argent et 
non la personne, l’homme et la femme", a-t-il continué, reprenant un thème qui lui est cher. "C’est 
le premier terrorisme qui s’attaque à la merveille de la création, l’homme et la femme, a-t-il lâché. 
C’est un terrorisme de base, contre toute l’humanité. C’est ce que je pense."


