
Selon une étude du ministère
 de l’Intérieur en 2012,

4 000 Français, d’origine chrétienne 
ou autre, se convertissent à l’islam

chaque année.
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«Ç
a a été un véritable tsunami, 
j’étais sidérée », témoigne Marie-
Danielle Lepérou en racontant 
le jour où elle a découvert un 

coran dans la chambre de sa fi lle. Baptisée 
et élevée dans la foi catholique, Roseline 
accompagnait ses parents, membres de 
la Communauté de l’Emmanuel, à Paray-
le-Monial tous les étés jusqu’à ses 17 ans ; elle n’allait 
alors déjà plus à la messe et se posait de nombreuses questions 
sur sa foi. En rencontrant, pendant ses études, son petit ami, 
de dix ans son aîné et lui-même catholique devenu musulman, 
elle trouve dans l’islam des réponses, en apparence concrètes 
et simples. « Elle nous a raconté son parcours, elle était très 
sincère dans sa démarche et dans sa quête de vérité », poursuit 
Marie-Danielle. Son mari, Joël, met tout de suite sa fi lle en garde. 

« Elle ne savait pas dans quel engrenage 
elle mettait la main. Le passage à l’islam 
se fait insidieusement. » Peu à peu, la religion 
déborde sur ses comportements. Leur fi lle 
ne leur envoie plus de photos, illicites dans 
l’islam fondamentaliste, ne se maquille plus, 
se met à porter le voile puis l’habit salafi ste. 
Mariée à la mairie et devant un imam, 
elle vit aujourd’hui au Maroc avec son époux 
et leurs trois enfants, où Joël et Marie-Danielle 
lui rendent visite régulièrement.

« NOUS SAVONS QUE NOTRE FILLE
N’EST PAS ABANDONNÉE »
« Les liens d’affection existent encore ; 
elle nous accueille, car le Coran demande 
de respecter père et mère, mais sa religion 

lui interdit de venir elle-même nous voir. » Le couple ne cache pas 
sa tristesse, mais témoigne cependant de sa volonté de maintenir 
ferme son espérance. « Roseline est née après une prière de 
Jean-Paul II, à Rome, qui demandait une grâce de fécondité pour 
tous les couples présents. Même si le chemin est tortueux, nous 
savons qu’elle n’est pas abandonnée », témoigne Joël. Ils sont 
responsables du groupe Cyprien et Daphrose (1) (voir ci-contre), 
qui rassemble d’autres parents traversant la même épreuve 

Face à la souffrance 
de voir un enfant élevé 
dans la foi catholique devenir 
musulman, le groupe 
Cyprien et Daphrose vient 
en aide aux parents souvent 
désorientés. Témoignages.

Convertis à l’islam
Un groupe de soutien 

pour les parents

CYPRIEN ET DAPHROSE 
RUGAMBA
Ces Rwandais, dont le procès 
de béatifi cation est en cours, 
sont connus pour leur martyre 
durant le génocide en 1994 
avec six de leurs dix enfants. 
Membres de la Communauté 
de l’Emmanuel, ils jeûnaient 
et priaient pour la reconversion 
d’un de leur fils survivant 
devenu musulman, qui n’advint 
qu’après leur mort. Ils sont 
invoqués pour l’évangélisation 
dans les familles en difficulté.
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et qui s’est réuni pour la première fois à Lisieux cette année, 
au début du mois de mai.
« Aucune sensibilité catholique n’est épargnée par ce risque 
de passage à l’islam, même au sein des familles pratiquantes », 
explique Isabelle Didelin, vice-présidente de Mission Angélus, 
une association engagée dans l’annonce du Christ aux musul-
mans, à l’origine du groupe Cyprien 
et Daphrose. Elle rappelle que le ministère 
de l’Intérieur estimait, en 2012, à 4 000 
le nombre de Français, d’origine chrétienne 
ou autre, qui embrassent l’islam chaque 
année, contre environ 400 musulmans 
qui se convertissent au Christ. Les raisons 
sont diverses et peuvent varier entre 
hommes et femmes. « L’islam intégral 
propose aux jeunes hommes un dépas-
sement de soi en vue d’une mission, qui 
peut séduire. »

« SI TU REVIENS, JE NE TE POSERAI
AUCUNE QUESTION »
La plupart des membres du groupe Cyprien et Daphrose sont 
des parents de jeunes femmes devenues musulmanes au contact 
de leur conjoint. Le groupe ne prétend pas leur apporter de solu-
tion miracle. « Les parents de personnes passées à l’islam doivent 
accepter la possibilité que leur enfant ne reviendra peut-être jamais 
au Christ, et que leurs petits-enfants seront également musulmans », 
souligne Isabelle Didelin. Le groupe permet cependant à ces pères 
et à ces mères de ne pas rester seuls face à une souffrance dont 
beaucoup n’osent pas parler, de prier ensemble et de se former. 
Isabelle Didelin leur donne des clés de compréhension sur 
les relations entre hommes et femmes dans la tradition islamique : 
« D’après le Coran, ils ont une origine commune mais ne sont pas 
d’égale dignité. » Ces formations ont pour 
but d’aider les participants à mieux com-
prendre la vision du monde portée par cette 
tradition qu’ils connaissent souvent mal. 
« La plupart des musulmans n’appliquent 
pas le Coran de manière radicale. Mais 
il s’agit de regarder la réalité en face lorsqu’un 
enfant se tourne vers l’islam, et de ne pas 
se dire que c’est temporaire. »
Afi n d’alerter, Clotilde Clovis a écrit Candide 
au pays d’Allah (éd. Qabel) et témoigne, 
au sein du groupe, de sa descente aux enfers 
en tant que jeune Française mariée avec 
un musulman modéré en France, qui s’est radi-
calisé sous la pression familiale au Maroc. 
Elle décrit sa prison intérieure : « C’est très 
diffi cile psychologiquement de s’extraire 
de ce monde. Il faut dépasser la peur. »
D’origine athée, elle a cependant cheminé 
dans la foi catholique et a dû fuir, avec 

ses deux enfants, pour échapper aux menaces de mort proférées 
par son mari. Il lui aura fallu vingt ans pour se reconstruire.
Après quinze ans dans l’islam, Sandrine raconte également 
l’emprise sous laquelle elle se trouvait, tout en témoignant 
d’un retour au Christ possible. En recherche de Dieu, mais blessée 
par ce qu’elle avait reçu de la religion catholique, elle s’était 

tournée vers l’islam avec son conjoint. 
« Sandrine me disait de ne pas espérer 
qu’elle change, ajoute sa mère,
et, de fait, je ne lui ai jamais demandé 
de redevenir chrétienne, je respectais 
son choix. Mais je lui avais précisé : 
“Si tu reviens, je ne te poserai aucune 
question.” Un jour, peu après l’enter-
rement de son grand-père où son mari 
lui avait interdit d’aller, elle est rentrée 
à la maison sans même savoir pourquoi, 
elle éprouvait un mal-être. » Sandrine 

a enlevé son voile, sa fi lle de 11 ans a arraché le sien.
La psychanalyste Adèle Sohier, catholique issue d’une famille 
musulmane et proche du groupe Cyprien et Daphrose, insiste 
sur l’importance de ne pas chercher à reconvertir son enfant : 
« La priorité est de retrouver une relation saine en s’intéressant 
vraiment au choix de l’autre. Dans la plupart des cas, parents 
et enfants veulent garder le lien, mais cela ne fonctionnera jamais 
si on entre dans une confrontation de versets contre sourates. »
Ces parents ont d’abord à faire le deuil du projet éducatif 
qu’ils avaient imaginé pour leurs enfants. Ils apprennent 
à renouveler leur confiance en Dieu et prient ensemble. 
Sandrine, elle, rend grâce après son retour au Christ : « Je ne 
savais pas que, pendant tout ce temps, des gens priaient pour 
ma conversion. »  Anne-Françoise de Taillandier

(1) Contact : soutienfamille.missionangelus@gmail.com

« Aucune sensibilité 
catholique n’est épargnée 
par ce risque de passage 
à l’islam, même au sein 
des familles pratiquantes. » 
Isabelle Didelin

TENIR DANS L’ AMOUR
« Dans le couple, chacun souffre, mais pas de la même manière », 
témoigne Marie-Danielle Lepérou. Elle raconte comment 
elle et son mari, Joël, traversent ensemble, dans l’amour, 
la douleur du passage à l’islam de leur fille. Colère, tristesse, 
culpabilité et peur devant le devenir : les réactions sont propres 
à chacun. « J’avais besoin d’en parler souvent, d’être en vérité 
sur mon ressenti, et ne me sentais pas toujours bien comprise », 
raconte la mère de famille. Elle rappelle l’importance 
du sacrement de réconciliation pour pardonner à son enfant 
et apaiser les tensions. D’un point de vue psychologique, 
faire appel à une aide extérieure peut aider à maintenir 
le dialogue avec son enfant et au sein du couple. « Avec le temps, 
nous abordons le sujet de manière plus apaisée. »  A.-F. T.
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