
FRANCE
La République 

sectaire ? 

COVID-19
La solitude 

des patients

ENFANT MALADE
La fratrie 

en souffrance

N°2258 / DU 24 AU 30 AVRIL 2021
TSISSN0154-6821 - 3,40€

TÉMOINS
AUPRÈS DES

MUSULMANS

Évangélisation

Vous serez mes témoins 
et recevrez le Saint-Esprit.  ACTES 1-8

NV-COUV_2258 - CRO.indd   1 19/04/2021   10:38



I l y a ceux qui redoutent – à juste 
titre – l’avancée de l’islam radical 
en France et qui voient dans 
la loi contre le séparatisme une 

réponse politique adéquate. Et ceux 
qui n’y croient pas. Mais 
les politiques ne sont pas 
les seuls à vouloir répondre 
à ce défi immense. Des 
catholiques cherchent aussi 
à apporter leur pierre à 
l’édifice sur un terrain pro-
prement religieux, celui 
du dialogue et de la mission 
puisque, selon l’Église, 
les deux sont inséparables. 
Depuis quelques années, les formations se 
multiplient, comme celle de la Communauté 
de l’Emmanuel, à l’adresse des paroisses 
et des communautés. Il s’agit concrètement 

d’apprendre à témoigner du Christ auprès de nos concitoyens musulmans. Jadis mal 
vues ou mal comprises, ces initiatives sont de mieux en mieux acceptées par les autorités 
ecclésiales qui prennent conscience de l’existence d’un immense vide pastoral.
Il apparaît impossible de tenir à l’écart une partie non négligeable de ceux qui 
partagent notre vie au quotidien, au travail, à l’école, dans notre quartier ou nos 

commerces de proximité. Cette démarche de témoignage que certains 
pourraient confondre avec un prosélytisme déplacé est vitale à l’heure 
où la France religieuse se métamorphose. Chrétiens et musulmans 
ne peuvent se regarder plus longtemps en chiens de faïence, ni limiter 
leurs contacts à une diplomatie polie. L’amitié est de plus en plus 
urgente à l’heure des tensions communautaires. C’est le chemin 
dans lequel s’engagent ces fidèles catholiques qui expérimentent, 
sur le terrain, la fécondité d’une évangélisation respectueuse, aux anti-
podes du mépris ou de la peur panique de l’autre.
Ce témoignage n’est pas un luxe, puisque près de six millions de nos 
concitoyens sont aujourd’hui de confession musulmane. Ils ne forment 

certes pas un bloc monolithique, mais ils ont en commun d’avoir conservé un certain 
sens de Dieu. Qu’ils soient tentés par le sécessionnisme ou déjà sur la pente de la sécu-
larisation, ils éprouvent un réel intérêt à entendre des catholiques oser témoigner 
de leur foi avec simplicité et sans crainte. g Samuel Pruvot

Évangélisation

Témoins 
auprès des 

musulmans
Dans une France qui compte aujourd’hui près de six millions  
de citoyens de confession musulmane, des chrétiens ont choisi  

de se former pour aller à leur rencontre en témoignant du Christ.

T E X T E S  :  S A M U E L  P R U V O T ,  C H A R L E S - H E N R I  D ’ A N D I G N É ,  T H É O D O R E  A R M I N J O N , 
T H É O P H A N E  L E R O U X ,  G U I L H E M  D A R G N I E S  E T  O L I V I A  D E  F O U R N A S .

 P H O T O S  :  M I C H A E L  B U N E L  –  L E  P I C T O R I U M  E T  T H É O  G I A C O M E T T I  –  H A N S  L U C A S  P O U R  F C

7%
des nouveaux 

baptisés adultes  
sont issus de l’islam

Source : Service  
national de la catéchèse 
et catéchuménat, 2021.
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Nadia, convertie de l’islam
au christianisme, près de la basilique
de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
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DIALOGUE ET ANNONCE
« La véritable ouverture implique 
de se maintenir ferme sur ses 
propres convictions  les plus 
profondes, avec une identité claire 
et joyeuse, mais “ouvert à celles 
de l’autre pour les comprendre” 
et en “sachant bien que le dialogue 
peut être une source d’enrichisse-
ment pour chacun”. »

Pape François, La Joie de l’Évangile (§ 251).
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énorme confusion mentale, consciente ou inconsciente, par rapport aux musulmans. 
Un des fruits de la mission, c’est que beaucoup passent de la peur ou de la haine à la 
rencontre. Ils n’ont plus peur, ils savent se comporter, éviter les pièges : il n’y a aucune 
agressivité à témoigner. Ce n’est pas du prosélytisme, c’est notre devoir ! Dieu déborde 
de nous ! » La petite équipe s’est placée sous l’égide de saint Charbel, un saint libanais, 
qui donne trois attitudes : « Écouter humblement, comprendre profondément la vérité 
et témoigner modestement. »
Réservé pour l’instant à la Communauté de l’Emmanuel, le parcours Nour al Massih 
(Lumière du Christ) est en train d’être « testé » dans une paroisse qui n’est pas rat-
tachée à la communauté, dans le but de pouvoir l’ouvrir à tous. Sous la forme 
d’une fraternité d’une dizaine de personnes se retrouvant deux fois par mois durant 
un an, le parcours s’articule autour de quatre thèmes : « Ce qu’est l’islam pour lui-
même, ce qu’en dit l’Église depuis 1 400 ans, les témoignages de personnes ayant 
l’habitude de rencontrer des musulmans et de musulmans devenus chrétiens et des 
outils concrets pour commencer l’évangélisation : l’objectif est de mettre en mouvement 
le chrétien », rappelle Benoît Laplaize, pour qui il y a trois courants dans l’Église 
catholique : « Le dialogue sans l’annonce, l’annonce “brute” et puis le dialogue et 
l’annonce. Il faut les deux ! “Le semeur est sorti pour semer », dit la parabole, vous 
croyez qu’il ne sème pas chez les musulmans ? » g Théophane Leroux

DR

Le parcours Nour al Massih est testé 
dans une paroisse, afin de l’ouvrir aux personnes 
extérieures à la Communauté de l’Emmanuel.

« Écouter  
et témoigner »

BENOÎT LAPLAIZE,  
DU NOUVEAU PARCOURS  
DE LA COMMUNAUTÉ DE  
L’EMMANUEL NOUR AL MASSIH

A près le choc représenté par 
la vague d’attentats islamistes 
en France, un groupe de per-

sonnes a été créé au sein de la Communauté 
de l’Emmanuel pour se former et essayer 
de comprendre. Benoît Laplaize en est. 
Ce père et grand-père, habitué des pays 
musulmans où son travail l’amène à se 
déplacer, a contribué à ce travail. « Nous 
nous sommes dit qu’il fallait se former 
pour comprendre ce qu’il se passait. Nous 
avons, pendant une année, travaillé et 
retravaillé le programme. L’idée n’est pas 
d’être missionnaire en Arabie saoudite, 
mais dans le RER, le métro, à l’hôpital, à 
l’école, avec des clients, des fournisseurs… 
Ils sont là ! 10 % de la population fran-
çaise est de tradition musulmane », 
précise-t-il.
Après beaucoup de réflexion et de dis-
cussions, le parcours a été lancé et suivi 
depuis cinq ans. Ses fruits, humains 
et spirituels, se voient déjà. « Les chré-
tiens comprennent un peu mieux l’extra- 
ordinaire singularité du christianisme, 
poursuit Benoît Laplaize. Ils sortent d’une 

Formation

La parole des pionniers
De nouveaux parcours 
naissent dans l’Église 
catholique en vue de 
s’adresser aux musulmans.
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«N otre but est de créer des groupes de mission 
dans toute la France », explique-t-il d’emblée. 
L’association Mission Angélus a deux pôles : 

la mission proprement dite, c’est-à-dire l’évangélisation 
de rue, et l’accueil, destiné aux musulmans qui se posent 
des questions.
L’association propose une formation aux « missionnaires » 
– comment les appeler autrement ? –, qui acquièrent 
d’abord une méthode, ensuite des arguments, enfin 
des moyens, évangile de poche ou dépliant thématique. 
Exemples de questions abordées : Comment aller au 
paradis ? Quelle est ta relation 
à Dieu ? « Ce dernier thème 
est important, note Jean-Yves 
Nerriec, car dans l’islam 
c’est impossible. Réponse : si, 
c’est possible ! Seule condition : 
il faut passer par le Christ. »
C’est cette formation qui per-
mettra au chrétien de continuer 
à évangéliser en dehors des 
temps de mission proprement 
dits : au bureau, chez l’épicier, 
dans un taxi… Mais comment 
aborder la question ? Une parole 
suffit, insiste Jean-Yves Nerriec. 
Ce qui compte, c’est l’esprit 
missionnaire : « Dès qu’on a la 
volonté d’être missionnaire, la Providence agit. Le Bon 
Dieu nous envoie du monde. Et une fois qu’on a “branché” 
la personne, c’est parti ! Il suffit d’une étincelle pour 
allumer le feu. »
Jean-Yves Nerriec, que rien n’arrête, a un regret. 
Certains chrétiens veulent évangéliser tout le monde, 
sauf les musulmans. Pourquoi ? « Il y a la peur de l’islam, 
et puis une sorte de relativisme : les musulmans croient 
en Dieu, ils n’ont pas besoin de nous… On s’est habitués 
à dire que c’est de l’ordre du privé. » Il s’insurge avec 
vigueur contre ce repli sur soi : « Ne gardez pas Jésus 
pour vous, Il n’appartient à personne. On vous a donné 
gratuitement, donnez gratuitement ! Le chrétien est le seul 
au monde à pouvoir dire une parole qui peut sauver.  
Il a les paroles de la Vie éternelle. »
Il conclut : « Une fois qu’on a goûté à la joie de la mission, 
on y revient parce qu’on est heureux du temps que l’on y 
a passé. Le fruit de la mission, c’est la joie. » g 

Charles-Henri d’Andigné

« Une étincelle  
pour allumer le feu ! »

JEAN-YVES NERRIEC, DE MISSION ANGÉLUS.
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Jean-Yves Nerriec, président 
de l’association Mission Angélus.
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M arc Fromager ne sera pas 
étonné de la comparaison. 
En prenant la direction de 

Mission Ismérie, il a lancé une véritable 
« plateforme » qui n’est pas sans rapport 
avec celles qui forent le fond des mers 
pour extraire du gaz ou du pétrole. 
Petit clin d’œil, quand il était responsable 
de l’Aide à l'Église en détresse France, 
Marc Fromager avait publié un essai 
intitulé Guerres, pétrole et radicalisme 
(Salvator). Tout un programme de géo-
politique religieuse. Mais le pétrole 
de Mission Ismérie n’a rien à voir avec 
les énergies fossiles dont on veut  
se débarrasser aujourd’hui. L’or noir de 
Marc Fromager, c’est la foi de l’Église 

« Les musulmans ont 
envie de connaître Dieu »

MARC FROMAGER, DE MISSION ISMÉRIE.
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Marc Fromager, directeur de Mission Ismérie, 
plateforme regroupant divers acteurs de l’évangélisation.

conjuguée à une approche systématique de l’islam pour donner 
du carburant aux fidèles catholiques qui veulent se lancer 
dans la mission.
Très concrètement, Mission Ismérie accueille plusieurs auteurs 
ou partenaires comme Mission Angélus (voir p. 19) pour leur 
donner les moyens de leurs ambitions. Cette ambition est 

clairement apostolique. Il s’agit 
d’évangéliser les musulmans en 
France, d’accompagner ceux qui 
marchent déjà vers le baptême 
et évidemment de se former. 
« On propose une formation fon-
damentale, détaille Marc Fromager. 
Quelle est la différence entre l’islam 
et le christianisme ? Que dit l’islam 
de la femme, de la miséricorde 
de Dieu ou du Salut ? Cela peut 
prendre la forme de séminaires 
à la demande de paroisses ou 
de communautés. Nous offrons 
aussi une formation à la mission 
directe. On n’annonce pas l’Évangile 
à un musulman comme on le ferait 
à un “Gaulois de souche”, chacun 
a ses références religieuses, 
culturelles… »

LES MUSULMANS  
ONT LE GOÛT DE DIEU
Pour Marc Fromager, cette for-
mation va de pair avec une prise 
de conscience. Beaucoup de 
musulmans ont des attentes vis-
à-vis des catholiques. « Les musul-
mans ont encore le goût de Dieu, 
l’envie de Dieu. C’est ce que l’on 

constate lors de l’évangélisation de rue. Ce qui n’est pas le cas chez la plupart des 
Français ! » Marc précise toute de suite que la démarche de Mission Ismérie n’est 
pas celle d’un groupe de francs-tireurs : « On veut faire cela au sein de l’Église, avec 
l’Église, en restant dans une approche respectueuse, de dialogue. Ce dernier n’empêche 
pas l’annonce explicite ! Certaines personnes veulent parler aux musulmans, mais 
elles peuvent être animées par des raisons politiques ou idéologiques… Il y a un certain 
ton donné par Mission Ismérie. Autrement dit, pour évangéliser les musulmans, il 
faut d’abord les aimer. »
Cependant, cette mission ne va pas de soi, admet Marc : « Il faut apprendre à leur 
parler. Les musulmans ne sont pas religieusement structurés comme nous. Ils vont 
tout de suite exprimer un certain nombre d’oppositions à notre message. “Comment 
Dieu a-t-Il pu s’incarner ? !” Il faut savoir répondre à ces objections. Pour autant, 
il ne s’agit de rentrer dans une joute oratoire théologique. Tout l’intérêt de notre 
plateforme, c’est justement de rassembler des associations qui ont fait leur preuve 
depuis plusieurs années. Elles ont accumulé de l’expérience. Bref, on sait comment 
faire, même si on peut toujours s’améliorer… » 
Avec Marc, la théorie se forge par la pratique. g Samuel Pruvot
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Sociologie

Un islam très pluriel
Contrairement aux apparences, les musulmans  
en France ne forment pas un bloc homogène.

G uy Stremsdoerfer, 
enseignant à Centrale 
Lyon, est fondateur de 

la Communauté de l’Épiphanie et 
de la Croix. Ce scientifique analyse 
les nombreuses données qu’il a 
collectées sur l’islam en France. 
Sa méthode rigoureuse et 
dépassionnée permet une meilleure 
compréhension des musulmans 
de l’Hexagone. Cet éclairage 
s’avère nécessaire pour annoncer 
l’Évangile à ces concitoyens que 

l’on connaît finalement si mal : 
« On projette sur les musulmans ce que 
l’on pense qu’ils sont et ce que l’on 
voudrait qu’ils soient. »
L’auteur dresse un portrait fidèle  
de la présence et la croyance des musul- 
mans sur notre territoire. Il nous livre 
quelques chiffres clés… Ils seraient 
entre 5 et 6 millions en France.  
Parmi eux, trois profils se dessinent : 
les sécularisés (46 %), les identitaires 
– qui mettent dans l’islam leur 
identité cultuelle et culturelle – (25 %)  

et les sécessionnistes (28 %).  
Dans la pratique, on remarque 
que les plus rigoristes sont les jeunes : 
les moins de 25 ans sont 40 % 
à se rendre à la mosquée tous 
les vendredis, représentent 70 % 
de ceux qui font le ramadan et sont 
à 78 % favorables au port du voile… 
Ce qui fait à la fois la faiblesse 
et la force de l’islam, c’est que 
« leur ferveur n’est pas tant d’ordre  
spirituel, mais d’ordre culturel ».
Avec la sécularisation, ils 
connaissent un tournant théolo-
gique majeur. L’évangélisation, 
selon l’auteur, peut non seulement 
aider à leur conversion, mais aussi 
à la reconversion des chrétiens. 
« Le témoignage ne s’adresse pas 
à un type de musulmans, mais 
à chaque individu », précise-t-il. g 

Théodore Arminjon

L’ILDJ est lauréat de La Nuit du bien commun 2017 et 2020 - ildj.fr
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et j’en rends grâce à Dieu.
Faut-il se former avant ?
Dès le lendemain de mon baptême, 
le curé m’a demandé si je voulais 
être catéchiste. Je ne m’y connais-
sais pas plus que ça, je m’étais juste 
préparée au baptême, mais quand 
on reçoit ce sacrement, on reçoit 
aussi la grâce de le faire fructifier. 
Avec la foi chrétienne, nous 
recevons tout pour nous mettre 
à l’école de Jésus. J’ai lu quelques 
livres, mais je me suis surtout 
formée « sur le tas ».
En même temps que j’enseignais, 
je me suis enseignée moi-même. 
Pour découvrir plus profondément 
le trésor de la foi, j’ai ressenti 
le besoin de suivre une formation 
de catéchiste à Toulon, pendant 
trois ans. J’annonce l’Évangile en 
étant catéchiste depuis quinze ans, 
dont huit ans au sein de collèges 
privés, de la 6e à la 4e. À la paroisse, 
je prépare des enfants à la confir- 
mation, et dernièrement je me suis 
même engagée, avec mon mari, 
dans la préparation au mariage. 
Enfin, je viens d’écrire un livre 
sur la confession pour les enfants (1).
Quand on évangélise les musul-
mans, quels pièges faut-il éviter ?
Il ne faut pas critiquer le prophète, 
ni aborder les côtés sociopolitiques 
de l’islam, par exemple le problème 

Nadia Piccarreta

« Il faut réveiller  
les baptisés de France ! »
Cette mère de famille d’origine musulmane est convertie  
au christianisme. Aujourd’hui catéchiste, elle dit la nécessité  
de parler du Salut aux musulmans.

du voile. L’islam est très complexe 
et plein de contradictions. 
J’ajouterais aussi qu’il faut éviter 
d’être moralisant. Les musulmans 
peuvent être parfois enfermés 
dans leur doctrine qui empêche 
la réflexion – n’oublions pas 
qu’islam veut dire « soumission ». 
Nous apportons une Bonne 
Nouvelle pour tous. Notre message 
doit tourner autour du cœur 
de notre foi : amour, miséricorde 
et pardon. Ces trois sujets  
pourront attirer les musulmans.
Pour les rejoindre, nous pouvons 
aussi leur dire tout simplement que 
nous prions, car le musulman est 
souvent un être priant. Il accomplit 
ses cinq prières par jour. Nous aussi 
nous prions, jeûnons, partageons. 
C’est souvent une découverte 
pour le musulman, qui ne sait pas 
que le chrétien prie. Personnellement, 
je me suis convertie après 
qu’une amie m’a conviée dans une 
assemblée de louange, à l’occasion 
d’une fête de sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus. C’est là que j’ai 
découvert pour la première fois 
des chrétiens qui priaient ! On peut 
aussi commencer par parler 
de Marie. Présente dans le Coran 
sous le nom de Maryam, elle est  
très aimée par les musulmans.  
Il faut inviter les musulmans dans 

A
u regard de votre 
expérience, est-il 
opportun d’aller parler 
ouvertement du Christ 

à nos concitoyens musulmans ?
Quand on a rencontré le Christ, 
on a envie de Le partager ! Le Christ 
a changé le cours de mon histoire, 
à 34 ans, lorsque je L’ai rencontré : 
grâce au baptême, je suis devenue 
enfant de Dieu. J’ai compris que 
la promesse du Christ était pour 
chacun d’entre nous et qu’Il était 
la vérité. Je me sens désormais le 
devoir d’évangéliser tout le monde, 
d’annoncer que notre prédication 
est vaine si le Christ n’est pas 
ressuscité, c’est saint Paul  
qui le dit. C’est donc pour moi  
une évidence d’aller à la rencontre  
des musulmans. Eux aussi ont  
le droit de connaître cette vérité  
– je parle en tant que convertie.
Dès qu’on le peut, il faut saisir 
cette opportunité, car il n’y a pas 
de plus grand bonheur que celui 
d’annoncer l’amour. Si vous 
demandez à un musulman en qui 
il croit, il va répondre « Je crois 
en Allah le tout-puissant. » Nous, 
chrétiens, savons que Dieu est 
amour et a envoyé son Fils pour 
nous sauver. Nous sommes inscrits 
dans une histoire, une filiation, 
c’est quand même autre chose, 
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« Saint Paul ne s’est pas 
contenté de recouvrer  
la vue, puis d’être 
baptisé. Sa conversion 
ne fut complète que 
lorsqu’il s’est mis 
à évangéliser. »

tous les sanctuaires mariaux, 
rue du Bac, à Lourdes,  
à Notre-Dame-des-Victoires…  
La Vierge Marie les attend.
Annoncer le Christ peut-il 
susciter de la violence en retour ?
Si nous ne sommes pas provoca-
teurs ou arrogants, pourquoi 
seraient-ils violents ? Nous mettons 
simplement en avant la personne 
du Christ venu sur Terre pour nous. 
Nous pouvons évoquer ses bonnes 
œuvres, sa bonté, parler des signes 
qu’Il accomplit pour nous. Plus que 
des paraboles, nous pouvons aussi 
mettre en avant des phrases de foi. 
« Celui qui croit en moi, des fleuves 
d’eau vive jailliront », c’est percutant ! 
Il y a aussi « Soyez toujours joyeux 
et priez sans cesse », ou encore : 
« Moi je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie, personne ne va 

vers le Père sans passer par moi. » 
Ces citations sont directement 
compréhensibles, pour un musulman 
ou un athée. Quant à moi, j’ai été 
rejointe par une phrase que je 
connais par cœur : « Dieu a tant 
aimé le monde qu’Il nous a donné 
son fils Jésus-Christ » (Jn 4). C’est 
extraordinaire de rencontrer  
le Christ. Il faut réveiller les baptisés 
de France. Il faut inviter tous 
les baptisés à annoncer le Christ !
Est-ce une priorité pour 
les catholiques d’évangéliser 
leurs concitoyens musulmans ?
Le pape François parle de la joie 
de l’Évangile, qui doit transparaître 
sur le visage de tout chrétien, 
et cela commence par notre 
conversion personnelle : il faut 
la demander, comme dit Jésus. 
Et prier, comme saint Paul. 

Pourquoi certains ont-ils la foi 
et d’autres restent-ils sur le parvis ? 
Je ne sais pas, mais ce que je sais 
c’est qu’en évangélisant on 
s’évangélise soi-même. Et nous ne 
devons pas avoir peur, car l’Esprit 
Saint nous accompagne. D’ailleurs, 
saint Paul ne s’est pas contenté 
de recouvrer la vue par Ananie, 
puis d’être baptisé. Sa conversion 
n’a été complète que lorsqu’il s’est 
mis à évangéliser.
Pensez-vous que des musulmans 
puissent se convertir, étant 
donné le contexte tendu actuel ?
Nous avons tous autour de nous 
un musulman, un athée, quelqu’un 
qui n’a jamais entendu parler de 
Jésus. Il faut L’annoncer au travail, 
dans les paroisses, dans la rue. 
Les témoignages spontanés 
marchent très bien. La semaine 
dernière encore, une caissière 
d’un supermarché portait une médaille 
de tête de mort autour de son cou. 
Je lui ai dit : « Jésus, ce serait mieux » 
et elle m’a répondu qu’elle ne 
savait pas qui c’était. Je lui en ai 
parlé, lui ai dit que je priais,  
que j’avais la foi… Je lui ai donné 
une Médaille miraculeuse, elle a dit 
qu’elle la porterait. Je ne sais pas 
si elle l’a fait, mais en attendant, 
elle a entendu parler de Jésus ! g 

Propos recueillis par Olivia de Fournas

(1) Zachée, je viens chez toi, par Nadia Picaretta, 
Éd. Sacré-Cœur, 2020, et Et elle s’est emparée  
du Royaume. De l’Islam au Christ, Téqui, 2014.

Nadia, ancienne musulmane convertie au christianisme,
est dorénavant catéchiste. Elle prépare également des
enfants à la confirmation et des adultes au mariage.
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On ne peut accompagner un futur baptisé
de tradition musulmane sans avoir reçu
de formation spécifique. 
Ici, les locaux de Mission Angélus, à Paris.

E
n osant annoncer le Christ, 
ils voient naître de surcroît 
la fraternité. C’est la leçon 
qui ressort des témoignages 

de ces catholiques qui ont bravé leurs 
réserves pour entrer en lien avec des 
personnes de tradition musulmane. Les 
formations à cet apostolat particulier 
sont diverses (voir p. 18-21), les bénéfices 
qu’ils en retirent aussi. Mais ceux qui 
les suivent ont en commun un même 
élan missionnaire. Les retours d’expé-
rience les plus frappants en attestent : 
chacun de ces fidèles chrétiens repart 
avec un regard nouveau, joyeux d’avoir 
pu témoigner de sa foi et de la qualité 
des rencontres.
Le témoignage d’Yves a ici toute sa place 
tant il échappe à toutes les caricatures. 
Une paroissienne de tradition musulmane 
figurait parmi les six néophytes que ce 
Lyonnais de 66 ans accompagnait. 
« Humainement, le contact passait très 
bien et j’essayais de l’écouter. Elle sentait 
bien cette attention particulière, mais cela 
ne s’est pas révélé suffisant et elle a quitté 
le groupe. Hélas, son expérience de vie 
était si différente de celle des autres 

néophytes qu’elle n’a pas pu échanger 
en profondeur avec eux. »

IDENTIFIER LES DIFFÉRENCES
Pourquoi ? Mission Angélus, dont il a 
poussé la porte en 2017, lui apporte une 
première réponse. « Il faut bien identifier 
les différences notables entre l’islam et 
le christianisme pour comprendre ce que 

peut vouloir dire quitter l’islam et devenir chrétien. Il faut aussi saisir les énormes 
tiraillements d’une personne qui ne peut pas parler ouvertement de sa foi auprès 
des siens du fait des risques que cela peut comporter. » Yves estime que l’Église devrait 
réfléchir à une pastorale dédiée aux anciens musulmans convertis au christianisme. 
Dans l’immédiat, ce responsable paroissial du parcours des catéchumènes en est 
persuadé : un fidèle ne peut accompagner un futur baptisé de tradition musulmane 
sans avoir suivi une formation spécifique.
Il en va de même sur le terrain de la mission. Certains fidèles partent de très loin, 
tel Serge, échaudé par une rencontre un peu trop passionnée avec un musulman 

Après des formations adaptées,  
des catholiques surmontent leurs craintes  
pour se lancer dans un apostolat fraternel 
auprès des personnes nées dans l’islam.

Sur le terrain

Ils veulent 
devenir 
des frères

LES GERMES DU LOGOS

« Pour les Pères de l’Église, notam-
ment Justin, les germes du Logos 
semés dans l’humanité intègrent les 
croyances religieuses. C’est à ce titre 
que l’Église catholique déclare dans 
Nostra Ætate qu’elle ne rejette rien  
de ce qui est vrai et saint dans  
les autres religions. »
Les Approches chrétiennes de l’islam,  
par Michel Younès, Cerf.

24   •   FAMILLECHRETIENNE.FR • N°2258 • SEMAINE DU 24 AU 30 AVRIL 2021

EN COUV



M
.B

UN
EL

 - 
LE

 P
IC

TO
RI

UM
 P

OU
R 

FC

qui remonte à l’époque où il était encore 
étudiant. Ce Lillois de 67 ans ne voulait 
pas y aller par quatre chemins. Il craignait 
une « menace » pour la cohésion de 
la société et il entendait la prévenir en 
« christianisant les musulmans ». « Pour 
moi, la meilleure méthode, c’était de 
donner un évangile aux gens. J’étais parti 
avec cette idée-là. » Sauf que ses craintes 
anciennes ont refait surface : serai-je 
à la hauteur ? Aurai-je affaire à des per-
sonnes qui accepteront de s’interroger 
sur leurs croyances ?

« J’AVAIS UN PEU TROP 
CONFIANCE EN MOI AVANT »
La formation suivie en 2014 avec Mission 
Angélus a balayé tous ses doutes : « On 
y propose une méthode. C’est le ques-
tionnement. On s’adresse aux musulmans 
en leur posant une question sur leur 
rapport à Dieu. Par exemple, comment 
font-ils pour aller au paradis ? Leur réponse 
les engage personnellement. Puis on leur 
expose la perspective chrétienne. » Mais 
Mission Angélus lui permet peut-être 
aussi de grandir en humilité puisque, 
grâce à elle, il associe désormais l’attitude 
du priant à celle du missionnaire, une 
disposition jusque-là inédite pour lui : 
« J’avais un peu trop confiance en moi avant. 
Je me disais : “Je vais trouver de bons argu-
ments.” Alors que c’est le Bon Dieu qui 
m’aide à trouver la façon de leur parler 
qui soit à la fois la plus charitable et la 
plus efficace. »
Le témoignage de Jean-Luc va dans 
le même sens. À l’automne 2018, dans 
le cadre du parcours Nour al Massih  
de la Communauté de l’Emmanuel, cet 
autre Lyonnais de 59 ans a entendu 
parler de la rencontre de saint François 
avec le sultan d’Égypte, ce qui le marque 
profondément. « Le saint d’Assise a 
témoigné, puis ils se sont quittés en bons 
termes. Pour moi, c’est un exemple assez 
frappant de ce qu’on a à vivre. »
Jean-Luc vient lui aussi de loin : « J’ai 
vécu dans un environnement assez pollué. 
Je sentais monter en moi une haine 
pas saine du tout et j’ai voulu en sortir. 
Or, ce parcours m’a tout à fait apaisé sur 
ce point : désormais, je vois les personnes 

de tradition musulmane comme des frères, 
et je me sens libre d’aller à leur rencontre. » 
Ce changement, il a pu le constater peu 
de temps après la fin du parcours, lors 
d’un covoiturage vers Paray-le-Monial. 
Ce jour-là, parmi ses compagnons de 
voyage d’un jour, un jeune provenant 
du Sud tunisien l’agace un peu. « Tous les 
mêmes ! », pense-t-il de prime abord. 
Pourtant, tous deux échangeront 
longuement et Jean-Luc témoignera 
de sa foi en Jésus, en la miséricorde, 
en la Résurrection…

Entre les deux, une rencontre a eu lieu. « La mère de ce jeune homme est morte à sa 
naissance. Quand j’ai entendu cela, ça m’a fait fondre. Tout ce que j’avais de résistance, 
de tension et toutes mes représentations ont disparu, confie Jean-Luc. J’ai repensé 
à ce passage de la Bible où Dieu se penche sur la misère de son peuple (Ex 3, 7), 
et j’ai senti en moi monter la compassion. » Au moment de se quitter, ils échangent 
une accolade fraternelle. g Guilhem Dargnies

« Il faut saisir les énormes 
tiraillements d’une 
personne qui ne peut pas 
parler ouvertement  
de sa foi auprès des siens  
du fait des risques  
que cela peut comporter. »

POUR L’ACCUEIL  
DES CONVERTIS
Vicaire au diocèse de Paris, le Père Ramzi Saadé a côtoyé 
de nombreux musulmans, non seulement au Liban mais  
aussi dans les différents pays arabes où il a travaillé.  
C’est lui que Mgr Michel Aupetit a chargé d’une mission 
d’accueil des musulmans qui se convertissent au christia-
nisme. Ainsi est né le projet Ananie, du nom de celui qui 
imposa les mains à saint Paul pour qu’il recouvre la vue.
L’idée est de venir en appui aux différents mouvements et paroisses 
et qui annoncent la Bonne Nouvelle aux musulmans ou qui 
accueillent des musulmans convertis (catéchumènes ou baptisés). 
« Notre rôle est d’abord d’accueillir ces personnes, dont certaines 
se retrouvent rejetées de leur communauté d’origine, explique le 
Père Saadé. Pour elles, cette solitude est difficile à vivre, d’autant 
plus qu’elles viennent de sociétés orientales où les liens entre les 
gens sont très forts. L’objectif est de faciliter les rencontres avec 
des chrétiens d’origine et d’échanger avec d’autres convertis : 
elles se rendent compte qu’elles ne sont pas seules au monde, 
que d’autres ont vécu les mêmes difficultés. »
L’autre volet de ces rencontres est la formation. « La dernière fois, 
nous avons abordé le cycle d’Abraham, son appel, sa vocation et 
son rapport avec Dieu, poursuit le prêtre. C’est important d’appro-
fondir les personnages que nous pensons avoir en commun avec 
l’islam, Jésus, Marie et bien d’autres, afin de comprendre que nous 
ne les concevons pas de la même manière. » g Charles-Henri d’Andigné

Contact : contact@ananie.org.
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