
IS
SN

 1
5-

95
06

 F
R
A
N
C
E-
C
AT
H
O
LI
Q
U
E.
FR

FRANCE
 CATHOLIQUE
D O N N E R  D E S  R A C I N E S  A U  F U T U R

HEBDOMADAIRE N°3720 
du 9 avril 2021 - 1,50 €
98e année

ANNÉE S
AIN

T-J
OSEPH

UN  
DÉFI
POUR 
L’ÉGLISE 

Convertis 
de l’islam



LES CONVERTIS DE L'ISLAM

UN DÉFI
POUR 
L'ÉGLISE
À Pâques, 3 639 catéchumènes
ont reçu le baptême en France, dont 
près de 10 % d'anciens musulmans. 
L'aboutissement d'un parcours long, 
difficile, et même parfois dangereux.  
Un rapport récent de l'ECLJ souligne le 
risque de persécution qui pèse sur eux.

C'est un point commun qui unit la majorité des 
convertis de l'islam : le caractère soudain et radi-
cal de leur rencontre avec le Christ. L’enseignant 
et docteur en histoire Jean-François Chemain 
relate dans son ouvrage, Les convertis de l’islam 

(Artège – voir notre précédent dossier FC 3672, mars 2020), 
que la plupart des convertis interrogés deviennent catholiques 
après une apparition ou un songe. « J’ai rencontré une femme 
de 30 ans, policière, qui a fait six rêves successifs de passages 
de l’Évangile, et au sixième, quand elle s’est réveillée, elle 
affirmait que le Christ était dans sa chambre ! Une autre, 
coiffeuse, voit dans un miroir un homme sur un âne [comme 
Jésus entrant à Jérusalem, NDLR] et elle entend une voix lui 
dire : "Cet homme va mourir." Ce sont des chocs très forts. » 

« Il n’est pas comme les autres »
Le choc engendre alors un besoin de connaître la religion 
chrétienne et de l’embrasser très vite. Il rend le futur converti 
sûr de son choix, ce qui n’est pas évident tant l’environnement 
immédiat devient hostile, avec souvent un rejet de la famille 
et de la communauté. « Il y a l’exemple d’un garçon maudit 
par sa mère et recherché par son frère, raconte Jean-François 
Chemain. Je connais aussi un converti qui travaille à Lyon dans 
un supermarché. Il est harcelé en permanence par les musul-
mans qui ne savent pas qu’il est chrétien, mais qui se rendent 
compte qu’il n’est pas comme les autres. » Autre épreuve : © 
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les menaces de mort, avec des épouses obligées de changer 
d’identité pour échapper à leur mari. Le corollaire : la solitude,  
car le converti se retrouve souvent isolé, sans conjoint. 
Ce constat est palpable en France, mais il tend aussi à se rendre 
visible en terre d’islam. Marc Fromager est directeur de Mission 
Ismérie qui vient en aide aux convertis (voir encadré). Ancien 
directeur de l’Aide à l’Église en détresse, il observe qu’en Iran 
et en Égypte, de plus en plus de jeunes musulmans quittent 
l’islam parce qu’ils ne supportent plus la théocratie… « Je 
remarque une vraie dynamique, mais pour aller vers quelle 
alternative ? C’est là que l’on voit surgir des phénomènes 
de conversion. » Pourtant, à l’étranger comme en France, le 
nombre de convertis reste difficile à évaluer, car tous vivent 
dans la confidentialité. Y compris au sein de leur couple.

Les convertis et le choc des cultures 
L’Église, pour sa part, sait-elle accueillir ces nouveaux baptisés 
au parcours si singulier ? C’est le défi des années à venir. Le 
choc des cultures est rude. L’islam porte en son sein l’idée 
d’une communauté très soudée dont la famille et 
la mosquée sont les deux piliers. Les convertis qui 
arrivent dans les paroisses se plaignent souvent 
de l’individualisme des catholiques français, de 
leur réserve, quand ils n’attendent qu’une main 
tendue pour un dîner le soir de Noël. « Les parois-
siens se doivent d’être des super bons samaritains, souligne 
Jean-François Chemain, car il faut les aider dans de multi-
ples démarches. » Des communautés et des associations 
œuvrent désormais. La Communauté de l’Emmanuel, Mission 
Angélus, l’association Eleuthéros créée sous l’égide de l’évêque 
de Fréjus-Toulon, Mgr Dominique Rey. Toutes sont tournées 

vers l’évangélisation mais aussi vers l’accompagnement et la 
protection des convertis, à travers la recherche d’un travail, 
d’un logement et la mise en place d’un réseau relationnel. 
Mission Ismérie, elle, a ajouté une corde à son arc : elle offre 
en plus une formation à tous ceux qui veulent comprendre 
l’islam et accompagner les musulmans qui ont rencontré le 
Christ. « Ils posent beaucoup de questions sur la foi catho-
lique, il faut savoir leur répondre », précise Marc Fromager.

La tiédeur des paroisses 
Comment une paroisse peut-elle s’organiser pour accompa-
gner dans la durée ces nouveaux baptisés ? « Il y a un effort 
à faire. Dans nos communautés il y a une uniformisation 
sociologique. » Comment sensibiliser les catholiques vis-à-
vis de la personne typée, d’une culture différente ? « Il faut 
travailler la charité. Nous mettons en place des cellules 
d’accueil provisoire chez des gens ou dans des communautés 
religieuses », ajoute Marc Fromager, qui déplore une réflexion 
encore timide chez certains évêques et certains prêtres. 

Les convertis ne sont pas rares qui sont choqués par 
la tiédeur de la prise en charge dans les paroisses, 
à tel point que certains auraient même été dissua-
dés par des chrétiens acquis à la doxa du « vivre 
ensemble » d’aller jusqu’au baptême. Un chemin 
perçu aussi comme beaucoup trop long, tant il s’ap-

parente pour la plupart à un chemin de croix vis-à-vis de leur 
famille et de leur ancienne communauté. 30 % n’iraient pas 
jusqu’au bout car découragés par les obstacles trop nombreux.
Au sein de l’Église, des personnalités prennent cependant 
depuis longtemps le sujet au sérieux. À Toulon, Mgr Rey a 
non seulement créé l’association Eleuthéros, qui promeut 

Comment 
sont-ils 
accueillis ?
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Prosélytes maures de l'archevêque Ximenès, Grenade, 1500, par Edwin Long (1829-1891).



la liberté d’être chrétien, mais il a aussi écrit un ouvrage sur 
la question : L’islam : menace ou défi ? (Artège). « L’arrivée 
massive de population musulmane sur notre sol remet en 
cause le référentiel judéo-chrétien, confie-t-il. Pour l’évêque 
de Fréjus-Toulon, « nous sommes appelés à vivre un réveil 
spirituel et à témoigner de la sainteté ». Car l’Église ne grandit 
pas par « prosélytisme » mais par attraction, affirme-t-il. 
« Il faut ensuite enraciner la mission auprès des musul-

mans dans l’Eucharis-
tie qui reste la source, 
le centre et le sommet 
de la vie chrétienne. » 
Conclusion : « l’évan-
gélisation n’est pas 

une communication mais une communion », insiste-t-il. La 
présence catholique dans les banlieues dans les années 70 
était celle de l’enfouissement, selon le prélat. Il faut mainte-
nant être fier de sa foi et le montrer. L’heure est venue pour 
l’Église de développer un franc-parler sur l’évangélisation des 
musulmans, estime l’évêque de Fréjus-Toulon.

Le défi est aussi politique et culturel
Si des musulmans se convertissent au christianisme, le chemin 
inverse pose aussi un sérieux défi à l’Église. Car dans ce sens, 
les facteurs de conversion sont nombreux : dans le cadre d’une 
démarche conjugale, parce que le conjoint français habite 
dans un quartier fortement islamisé, ou parce qu’il est à la 
recherche d’un marqueur identitaire. Jean-François Chemain 
s’interroge : « L’Église d’aujourd’hui annonce-t-elle avec assez 
d’enthousiasme notre foi ? Propose-t-elle quelque chose d’assez 
viril pour les hommes ? Visiblement non. Or un garçon pour 
se construire a besoin de modèles de virilité. À l’heure ou l’on 
nous dit que les hommes ne sont plus des hommes et les femmes 
des femmes, comment l’Église rejoint-elle ces personnes en 
recherche d’identification ? Le sujet est encore tabou. »
Les convertis de l’islam ont donc beaucoup à dire sur la santé 
spirituelle de notre pays. Jean-François Chemain souligne que 
ces derniers, tous d’origine étrangère, deviennent extrême-
ment patriotes en devenant catholiques. « Ils nous rappellent 
que la France est la fille aînée de l’Église, ainsi que le courage 
des premiers chrétiens qui ont fait la civilisation au péril 
de leur vie. Ils sont menacés de mort, vivent cachés, se font 
lyncher sur les réseaux sociaux. Leur chemin de conversion 
et de prise en charge est tellement difficile que certains 
font marche arrière, même après avoir reçu des grâces de 
conversion extraordinaires. »
Saurons-nous regarder ces phénomènes pour ce qu’ils sont ? Un 
appel à dynamiser les communautés paroissiales et à réfléchir 
sur la transmission et l’enseignement de la foi catholique dans 
notre pays. Car désormais on ne naît plus souvent chrétien, 
mais on peut le devenir. 

Véronique Jacquier

ÉTUDE
PERSÉCUTÉS 
EN FRANCE

Le Centre Européen pour le Droit et la Justice (ECLJ), 
que l’on connaît surtout pour ses travaux sur les dérives 
qui affectent les plus hautes instances juridiques de 

l’Union européenne, investit un champ nouveau en abor-
dant la question ultra-taboue de la liberté de conscience des 
personnes d’origine musulmanes établies en Europe. Ou, 
pour le dire plus directement encore, de leur possibilité de 
renoncer à leur religion d’origine pour en embrasser une autre, 

ou aucune. Dans un rapport 
très nourri diffusé fin mars, 
les chercheurs parviennent à 
une conclusion alarmante qui 

touche particulièrement la France : « À l’heure actuelle, [elle] 
ne garantit pas effectivement la liberté fondamentale de 
choisir sa religion ». Terrible constat nourri par des témoi-
gnages glaçants. Sur les 30 000 convertis de l’islam établis sur 
le sol français, combien sont-ils à être obligés à vivre cachés 
pour ne pas s’attirer les foudres de leur communauté ou de 
leurs familles ? Les femmes sont les plus exposées au risque 
de représailles : séquestration, menaces de mort, mariage 
forcé dans le pays d’origine et même viols... L’éventail des 
sanctions possibles est tragiquement large. Au-delà de ces 
tragédies individuelles, le rapport de l’ECLJ pose une ques-
tion essentielle en filigrane : à notre époque où les valeurs 
sont inversées, la possibilité de l’apostasie devient un enjeu 
clé autour duquel se joue l’intégration des musulmans en 
Europe. La saisissante étude de l’ECLJ suggère que tant 
que cette porte sera close, la réponse sera négative.  V. J.

Obligés à
vivre cachées
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30 % ne vont pas 
jusqu’au baptême, 
car découragés

De nombreux convertis de l’islam doivent cacher leur foi
pour ne pas risquer de subir des représailles.



YONATHAN, 31 ANS

« C’EST AVEC L’AMOUR
QUE LE SEIGNEUR
M’A ATTRAPÉ »
Yonathan est berbère, originaire de Kabylie. Il a reçu le baptême en 2015 à Paris 
et participe activement à la vie de sa paroisse, à l’École de charité et de mission 
de la Communauté de l’Emmanuel. Il est aidé par Mission Ismérie et Eleuthéros.

Quelle vie était la vôtre avant 
la conversion ?
Yonathan : Je vivais avec ma famille, 
j’étais étudiant puis jeune professionnel. 
Du point de vue matériel, je ne manquais 
de rien, j’avais mon travail, ma voiture, 
de l’argent. Je menais une vie normale 
mais triste et remplie de peurs : de Dieu, 
de l’enfer, du châtiment, peur des djinns, 
les esprits malfaisants, de la sorcelle-
rie. J’ai été conditionné à la peur par les 
mosquées que j’ai fréquentées pendant 
huit ans.

La conversion a-t-elle été le 
fruit d’un long cheminement ?
Ce n’est pas facile de se libérer de la 
peur de Dieu lorsque l’on vous interdit 

de penser et de réfléchir. Cela prend du 
temps. Ce que me disait mon ancienne 
petite amie, chrétienne, sur Dieu a joué 
le rôle de déclic. 
Un soir, je me confiais et lui partageais 
cette peur de Dieu dans mon ancienne 
religion, ainsi que 
les prêches sur 
le châtiment, les 
punitions, l’enfer 
et tous les interdits 
qui m’empêchaient 
de mener une vie sereine. Elle m’a dit 
alors que son Dieu à elle était un Dieu 
d’amour. Tout le contraire de ce que l’on 
m’avait appris ! 
À partir de ce moment-là, j’ai commencé 
à m’intéresser aux vestiges de notre passé 

judéo-chrétien dans notre culture kabyle : 
le signe de la croix sur le bébé emmail-
loté pour le protéger des mauvais esprits 
pendant ses nuits, les visites matinales 
aux tombes des défunts pendant les trois 
premiers jours, qui rappellent la mort et 

la résurrection, les 
proverbes du livre 
de la Sagesse que 
nous transmettons 
toujours oralement 
en langue berbère. 

Je m’y suis d’ailleurs reconnu lorsque je 
les ai lus pour la première fois dans une 
bible en kabyle. J’ai aussi pensé à saint 
Augustin et à sainte Monique, berbères 
comme moi. 
Cette recherche a duré environ deux ans, 
durant lesquels j’étais déiste : je ne croyais 
qu’en l’existence d’un dieu, sans plus. Je 
croyais que l’argent et le fait de devenir 
influent allaient me permettre d’atteindre 
un équilibre et donc le bonheur, mais ce 
qui n’était pas le cas. Un soir, après le 
travail, je suis entré dans une église, et 
j’ai lu un texte invitant à prier pour les 
musulmans. C’est avec cette tolérance, 
cet amour pour mes semblables qui sont 
différents de moi que le Seigneur m’a 
attrapé. J’ai décidé de rester et de prier, 
et je suis sorti de cette église en paix. 
À la suite d’entretiens avec une religieuse 
accueillante et compréhensive, qui me disait 
que les musulmans souffrent mais ne s’en 
rendent pas compte, ce qui était mon cas. 

« Un Dieu d’amour,  
le contraire de ce que 
l’on m’avait appris ! »
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Comme Yonathan, Éric (3e à gauche) est un ancien musulman, ici en pèlerinage à Lourdes.



J’ai alors demandé à rencontrer un prêtre 
puis me suis mis à cheminer dans la foi.

Qu’avez-vous découvert lors 
de votre conversion ?
Énormément ! L’amour infini de Dieu, qui 
me permet d’aimer mes prochains et de 
prier pour eux, y compris pour mes enne-
mis. La confession et le 
pardon, la miséricorde et 
la charité. La guérison et la 
paix intérieure. La frater-
nité et la notion du bien 
commun. La place que 
donne l’Église à la psychologie de l’homme 
et à la compréhension de ses besoins vitaux. 
Le couple et la famille catholiques, qui 
sont pour moi exemplaires. Un christia-
nisme proche et respectueux de ma culture 
berbère, de ce qui me constitue. 
Je cherchais la foi en Dieu qui me donne-
rait la paix avec moi-même et avec tous 
mes semblables, qu’importe leur couleur 
de peau, leur origine et leur culture. Je ne 
l’ai trouvée que dans l’Église, là où il y a 
Dieu. Désormais je vais à la messe tous 
les dimanches et pendant la semaine si 
possible. Je participe à des rencontres 
mensuelles pendant lesquelles nous 
lisons l’Évangile et apprenons à mieux le 
comprendre. J’aimerais aussi participer à 
des maraudes et faire du bénévolat.

Comment votre entourage 
musulman accueille-t-il votre 
conversion ?
Je ne parle pas de ma foi avec les 
membres de ma famille avec lesquels je 
suis resté en contact. Lorsque l’on change 
sa façon de croire en Dieu, on doit se 
préparer à changer de milieu social. 

J’aime beaucoup 
ma famille, encore 
plus depuis ma 
conversion. Elle 
m’aime aussi. 
Par contre, mes 

relations avec la majorité de mes amis 
sont devenues très compliquées. Mais j’ai 
rencontré le Christ. C’est l’essentiel. » 

Propos recueillis par V. J.
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EN CHIFFRES
La population musulmane en France 
est estimée à 4,9 millions de musul-
mans pratiquants dits « actifs ». 
Selon le Centre européen pour le 
droit et la justice (ECLJ), le nombre 
de convertis au christianisme issus 
de l’islam représenterait entre 
4 000 et 30 000 personnes.

Catholiques et évangéliques 
Selon les chiffres officiels de la 
Conférence des évêques de France, 
300 ex-musulmans reçoivent le 
baptême chaque année dans l’Église 
catholique. Mais il faut aussi prendre 
en compte les convertis au sein des 
communautés évangéliques. Or ce 
chiffre correspondrait facilement 
au double. Au total, l’ECLJ table 
donc raisonnablement sur le chiffre 
de 30 000 au total, car beaucoup 
de convertis vivent leur foi dans la 
discrétion absolue.
Enfin, selon l’Institut Montaigne, 
15 % des personnes nées d’un parent 
musulman ne se considèrent pas 
comme musulmanes, soit environ 
735 000 personnes.  V. J.

MISSION ISMÉRIE

DE L’ISLAM AU CHRIST

Mission Ismérie est née en juin 2020 pour accompa-
gner les musulmans qui cheminent vers le Christ. 
Son nom, Ismérie, était celui d’une princesse égyp-

tienne convertie par la Vierge Marie au christianisme au 
XIe siècle. L’association catholique fonctionne comme une 
plateforme qui propose de l’accompagnement, de la mission 
et de la formation. Plusieurs structures la composent :
• Les forums Jésus le Messie créés en 2013. Ils facilitent 
l’accueil des convertis dans l’Église en faisant se rencontrer 
les futurs convertis et les responsables associatifs et ecclé-
siaux. Plus de trente forums ont été organisés. Des dizaines 
d’évêques et de nombreuses communautés religieuses y ont 
participé.

• Mission Angélus  fondée il y a cinq ans par Jean-Yves 
Nerriec, lui-même converti. Il propose de l’évangélisation 
de rues.
• L’association Clarifier présidée par la spécialiste de 
l’islam Annie Laurent. Elle dispense des formations pour 
les chrétiens sur la réalité de l’islam. Des centaines de laïcs 
mettent ainsi leur expérience à la disposition des diocèses.
Le diocèse de Paris a nommé un prêtre référent pour accom-
pagner Mission Ismérie. L’idée est de développer un réseau 
à l’échelle nationale pour proposer les formations et envoyer 
des laïcs en mission.  

V. J.
https://mission-ismerie.com

GRAND ANGLE  ENTRETIEN

Ils ont choisi le Christ.
Ces convertis de l’islam
dont on ne parle pas,
Jean-François Chemain, 
Artège, 163 p.,
14,90 €.

La preuve du Coran
ou la fin de l’Islam, 

abbé Guy Pagès, 
Éditions DMM, 

120 p., 13 €.

« On doit  
se préparer à 
changer de milieu » 

(Voir aussi pages 32-34.)
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