
Le 7 août 2017. 

 

Monsieur Houssen AMODE 

Président de l'Association Musulmane de la Réunion / AMR 

Monsieur Igbal INGAR 

Président du Fonds de Dodation Mascareignes / Grande 

Mosquée de Saint-Denis de la Réunion 

 

C'est avec joie et grande reconnaissance que je reçois votre 

lettre m'annonçant votre don à vos frères Chrétiens d'Iraq via 

l'Œuvre d'Orient, qui elle-même, contribue efficacement au 

soutien des Chrétiens d'Orient. Ce geste de solidarité de la part 

de l'Association Musulmane de la Réunion (AMR), et du Fonds 

de Donation de la Grande Mosquée de Saint Denis en souvenir 

de notre rencontre de février 2017 me font chaud au cœur. 

D'autant plus qu'il vient d'amis chers avec qui j'ai vécu des 

moments forts d'amitié et d'ouverture à Dieu qui habite au fond 

de nous-mêmes pour nous inspirer le vrai sens d'un Dieu qui est 

Amour et Père avant toute autre chose. Merci chers amis pour 

votre don, et je vous prie d'être les interprètes de la gratitude de 

notre peuple meurtri par l'ignorance et la mauvaise lecture de 

ce que devrait être la religion : voie de salut, de paix et de 

fraternité entre les hommes. Des familles chrétiennes de la 

Plaine de Ninive font, avec beaucoup de circonspection, 

l'aventure de rentrer chez eux et de réhabiliter leurs maisons. 

Ces maisons ont été saccagées complètement, détruites en 

partie, ou partiellement, parfois brulées et calcinées : elles ont 

besoin d'être réparées substantiellement. Votre don fraternel 

s'unira à d'autres dons pour le grand projet de reconstruction de 

la vie. Beaucoup de points d'interrogation restent vis-à-vis 

l'avenir: la reconstruction de la confiance, les garanties 

sécuritaires, le rétablissement de l'infrastructure, la remise 

claire et sure de l'administration, et surtout la mise en place 



d'une politique nationale qui ne permettrait plus de commettre 

de telles barbaries contre l'humanité et la civilisation humaine 

au nom de textes religieux, et pire, au nom de Dieu: Or, rien n'a 

encore change ni dans la conduite de notre Parlement, ni dans 

les programmes scolaires, ni dans les lois, ni dans certains 

discours fanatiques d'hommes places  au compte de l'Autorité 

religieuse ou politique. Une longue, très longue marche est à 

faire. Encore faut-il faire le premier pas.  

Je renouvelle mes salutations et le souvenir savoureux que je 

garde de nos rencontres à Saint- Denis, et vous prie cher 

Monsieur Houssen de transmettre mes amitiés et ma gratitude à 

Monsieur Igbal et aux amis responsable de la Grande Mosquée, 

ainsi qu'aux confrères de l'AMR. L'amitié de tous m'est très 

chère avec l'amabilité et le sourire encourageant et fraternel de 

Mgr Aubry et du Père Isaie.  

Avec prière de transmettre une copie aux amis très chers ci-

après mentionnés 

Fraternellement unis dans la Miséricorde de Dieu. 

 

Basilios Georges Casmoussa 

Evêque Emérite de Mossoul 

Visiteur Apostolique en Australie & NZ 
 


