"Dieu nous a fait renaître pour une espérante vivante"
(1e lettre de St Pierre Apôtre 1.3)

Arche
d' Alliance
N° 266 - Juin 2016 - 26è année - Journal de la Paroisse Saint-Wandrille du Pecq

Serviteurs de votre joie
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Je ne rougis pas de l' Evangile

Une suite du Synode Diocésain:

Sous la direction des Pères Xavier Chavane et Louis-Pasteur Faye, Mame
Ce petit livre d’une centaine de pages tombe à point au moment où de plus en plus de catholiques
se demandent comment annoncer aux non-chrétiens et aux musulmans en particulier le message de
l’Evangile.
Les deux auteurs partent d’un constat simple : entre 11 0.000 et 1 30.000 musulmans vivent dans les
Yvelines, ils sont même majoritaires dans certaines villes comme Trappes. Ils sont souvent jeunes et
sûrs d’eux au niveau de la foi, et interpellent les autres sur Dieu.
Les jeunes chrétiens interrogés par des amis musulmans ont beaucoup de difficulté à leur répondre,
et parfois, lorsqu’ils sont éloignés de la foi et de leur milieu d’origine, se laissent peu à peu
convaincre, d’où des conversions croissantes à l’Islam.
En effet, beaucoup de jeunes chrétiens n’ont pas la mémoire vivante des commandements de Dieu,

Or, comme le Christ l’a dit : « celui qui reçoit mon commandement et le garde, c’est celui-là qui
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père » (Jean XIV-21 )
Les deux auteurs répondent de façon très pointue aux préjugés que les musulmans ont sur les
Chrétiens. Le Père Louis-Pasteur Faye est délégué diocésain pour les relations avec les musulmans
et le Père Xavier Chavane est curé des Mureaux et vicaire épiscopal pour la pastorale des cités, les
milieux populaires et la mission ouvrière. Ce sont donc des hommes de terrain. Et même si cet
ouvrage s’adresse aux jeunes, il sera très utile à tous les adultes, qui dans leur vie professionnelle
ou privée, sont en contact avec des musulmans.

Le Père Chavane et le Père Faye démontent deux préjugés majeurs que les musulmans ont
sur les chrétiens : « les chrétiens ne prient pas » et « les chrétiens ignorent tout des
commandements de Dieu ». Ils y répondent en reprenant neuf interpellations récurrentes dans le
dialogue entre musulmans et chrétiens :

- « Comment pouvez-vous dire que Dieu est trois ? »
- « Jésus est un prophète, mais il ne peut pas être le Fils de Dieu, parce que Dieu est unique ; il n’a
pas de fils »
- « Comment est-il possible que Dieu ait laissé son prophète Jésus monter sur la croix ? »
- « Nous croyons que le Coran est la parole même de Dieu alors que la Bible a été écrite par des
hommes qui ont en partie falsifié le message »
- « Nous prions cinq fois par jour ; pourquoi ne priez-vous pas ? »
- « L’alcool, le porc sont impurs, on ne peut donc pas en consommer »
- « Si tu épouses une musulmane, il faut te convertir car le Coran le dit »
- « Si tu es musulman, tu iras au paradis, sinon tu iras en enfer, dit le Coran. Je n’ai pas envie que tu
ailles en enfer, alors convertis-toi »
- « Puisque Jésus a annoncé la venue de Mohammed, vous devez devenir musulmans »

Pour chacune de ces interpellations, la réponse est d’une grande clarté. Chaque question est

traitée en trois points : les auteurs commencent par repartir de la foi des chrétiens et nous rappellent
ce que dit notre foi chrétienne sur chacune de ces questions. Ensuite, ils portent un regard chrétien
sur ce que disent les musulmans à ce sujet. Et enfin, ils nous invitent à retrouver la joie d’être
chrétien.
C’est véritablement un atout dans cet ouvrage, notamment sur la question concernant la personne
de Jésus, où nous redécouvrons la joie du mystère de l’Incarnation : « Je suis heureux d’être
chrétien parce qu’en Jésus, Dieu me rejoint dans mon humanité. Il est avec moi quand je prie [A],
sa parole agit en moi, elle m’aide à m’adresser à Dieu et me permet de comprendre que Dieu est un
père, un père qui exclut tout rapport de force entre lui et les hommes qu’il aime » (p.32)

Vous l’aurez donc compris, pour ne pas rougir de l’Evangile, et pour redécouvrir la joie de
l’Evangile, précipitez-vous sur cet ouvrage préfacé par Mgr Éric Aumonier.
A.L.d.B.

