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La France est marquée par le relativisme ambiant, militant, des médias et des hommes politiques

L'islam est remis en question à l'intérieur de ses
terres, tandis que la France est marquée par le
relativisme ambiant, militant, des médias et des
hommes politiques favorisant l'islam

Mohammed Christophe Bilek, ancien musulman converti au christianisme en 1970, fondateur de
l'association Notre-Dame de Kabylie consacrée à l'évangélisation des musulmans et à leur accueil dans
l'Eglise catholique, fondateur du Forum Yeshua el Messiah (Jésus le Messie), répond à Olivier Bault sur
Reinformation.Tv. Extraits :

"La loi musulmane est le gros problème pour ceux qui veulent se débarrasser de l'islam, car il y a justement
un grand mouvement de remise en question de l'islam. Mais il faut faire ici la distinction entre les pays de
tradition chrétienne et les pays musulmans où l'islam domine. C'est là où l'islam domine qu'il y a une remise
en question de l'islam. Le fait le plus incroyable qui s'est passé l'année dernière, c'est la suppression en
Tunisie de la loi qui interdisait aux musulmanes de se marier à un non-musulman. Il y a même eu une
réaction de l'université [égyptienne] d'Al-Azhar et aussi de l'université Zitouna en Tunisie. C'est la preuve
que les choses sont en train de bouger, mais dans les pays musulmans. On a encore, dans une moindre
mesure, ce qui vient de se passer en Arabie saoudite : l'autorisation donnée aux femmes de conduire et
surtout, semble-t-il, la détermination du prince héritier à mettre de l'ordre dans les hadiths afin de
moderniser la loi musulmane. La première chose à laquelle il va certainement s'atteler, c'est la loi sur
l'apostasie, qui fait que celui qui quitte l'islam est d'office condamné à mort s'il ne se rétracte pas dans les
trois jours. Il y a donc ce mouvement de fond.

En Egypte, il semblerait qu'il y ait quatre millions de personnes - ce sont des chiffres donnés par des
Egyptiens - qui ont apostasié l'islam, et certains le déclarent ouvertement, par exemples chez les
intellectuels. Je ne parle pas ici de conversions au christianisme, mais de personnes qui ont rejeté l'islam.
Cela, on le voit bien en Algérie, et même au Maroc. En Tunisie, cela fait longtemps qu'il y a des personnalités
qui remettent en cause des choses dans l'islam. Ce mouvement de fond vient du début du XIXe siècle, il est
dû à l'Europe et à la confrontation avec les civilisations chrétiennes qui a amené cela. Progressivement, il y
a eu une réaction musulmane qualifiée de renaissance, à la fin du XIXe siècle, qui a abouti à la naissance des
nationalismes locaux un peu partout, puis à un repli sur les positions pures et dures de l'islam, avec le
salafisme, le wahhabisme. Mais ces tendances pures et dures sont en train de s'essouffler après la défaite
d'Al-Qaïda puis de l'Etat islamique. Quelque chose est en train de changer mais l'Occident ne le voit pas :
l'islam est remis en question à l'intérieur de ses terres.

Qu'en est-il de la France pour les gens qui veulent abandonner l'islam au profit du christianisme ?
Constatez-vous une évolution ?

En France, il se passe quelque chose d'assez curieux, que je pense vrai aussi pour l'Angleterre et pour
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l'Allemagne. On y constate au contraire un repli des Algériens, des Tunisiens, des Marocains et des autres
musulmans. La France est marquée par le relativisme ambiant, militant, des médias et des hommes
politiques favorisant l'islam, avec une conjonction de trois éléments qui contestent le christianisme. Pour
parler de façon générale, il s'agit d'une part de la franc-maçonnerie et de la tendance anticléricale, mais il y a
aussi, qu'on le veuille ou non, un travail contre le catholicisme de la part de ceux qui se réclament du
judaïsme. Dans mon chemin de conversion, les juifs que je rencontrais étaient toujours surpris de
m'entendre dire que je quittais l'islam. C'est anachronique, mais pour eux, l'islam vaut beaucoup mieux que
le christianisme. Il y a donc aussi une tradition judaïque militante à l'égard du catholicisme. Enfin, depuis en
gros Mai 68, il y a dans la société française cette idée que c'est le catholicisme qu'il faut abattre. Même
l'islam vaut mieux pour certains - pour une grande partie de la gauche. Aujourd'hui, dans tous les pays
occidentaux importants, y compris aux Etats-Unis, mais à l'exception des pays de l'Est, on constate un
phénomène de remise en question de la tradition chrétienne la plus ancienne, et c'est ce qui est dangereux.
[...]

Mais le phénomène qui m'étonne le plus, indépendamment de ces trois courants qui militent contre le
catholicisme, c'est que même au sein de l'Église catholique en France et dans d'autres pays, notamment en
Allemagne et en Espagne, certains sont presque favorables à l'islam. C'est assez incroyable. Pour moi, ce
n'est pas l'islam en tant que tel qui est en train de se battre contre le catholicisme : ce sont plutôt des
éléments issus de la tradition chrétienne ancienne. [...] Le problème rencontré en France aujourd'hui par les
musulmans qui se convertissent, ou qui sont en voie de conversion, est celui d'un aspect identitaire de
l'islam, très nouveau. Depuis la Marche des Beurs, sous Mitterrand, il y a eu un retournement. Ce n'est plus
le nationalisme algérien, tunisien ou marocain, mais l'identité musulmane qui est désormais la référence une identité beaucoup plus difficile à remettre en question que celle des origines. C'est pour cela que les
conversions se font dans le silence, car il y en a, même si les médias n'en parlent pas. Elles se font aussi
dans la peur, d'autant plus que cette identité est devenue visible avec le voile, le port d'une tunique pour les
hommes, la barbe, le halal, la prière manifestée publiquement, etc. C'est pour cela que ceux qui veulent
quitter l'islam le font avec beaucoup plus de discrétion. [...]

Michel Janva
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