Migrants catéchumènes :
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Jeudi 24 mai 2018

Atelier 5
« Venir au Christ… Catéchumènes venant de l’islam »
Argumentaire :
Un certain nombre de migrants venant de l’islam demandent aujourd’hui le baptême. L’atelier
proposera, tout en partant des questions des participants, de regarder les fiches de “Venir au
Christ”, qui ont été élaborées pour accompagner de manière plus spécifique leur démarche.
Comment situer et prendre en compte leur origine dans cette démarche ?
Quelles sont les spécificités de la foi et de la culture musulmane à connaitre et prendre en compte
dans cet accompagnement ?
Comment les aider dans la durée à se situer dans le regard que porte l’Eglise sur les autres religions
en particulier l’islam depuis Vatican II.
Documents de travail pour l’atelier
Exemplaires du document catéchétique « Venir au Christ ».
Eléments relevés au cours de l’atelier :
 Un catéchumène venant de l’islam est d’abord une personne avant d’être un/une musulman(e).
Il vient, comme chacun, avec son histoire, son caractère, sa culture particulière, son milieu
familial, social, national. Il vient avec une expérience humaine et une expérience de Dieu dont
il faut tenir compte : pour un musulman Dieu est, c’est une évidence.
 Il vient de l’islam mais sous ce terme une polysémie de réalités, de sens, de situations,
d’appartenance… L’islam est une religion, une culture, une identité. L’islam est à la fois la
« religion naturelle de l’humanité qui a accepté de se soumettre à Dieu » et une religion
instituée avec ses dogmes et ses rites. Il y a aussi une grande pluralité de façons d’être
musulman, de se réclamer de l’islam selon la culture d’origine, la famille d’appartenance, les
courants.
 Les fiches ont tenu compte d’éléments saillants qui marquent la foi musulmane : Abraham
« père des croyants » premier monothéiste ; Dieu Un et le rapport de l’être humain à Dieu : à
la fois calife (lieutenant de Dieu sur terre) et Abdallah (serviteur de Dieu) ; La Loi et les pratiques
dont la prière ; La communauté.
 Etre attentifs aux motivations pour un migrant : certains ont le sentiment qu’ils s’intégreront
plus facilement dans le pays en étant chrétien. Cela peut être une manière d’effacer le passé.
 Etre attentifs aux ruptures que cette conversion peut entraîner par rapport au milieu d’origine.
Ruptures qui, dans certains cas, peuvent être violentes, souvent douloureuses. Travailler la
question rupture et continuité : quelle part originelle est à honorer, conserver ?

 Le regard sur l’islam peut être douloureux, cela suppose une grande écoute, de la patience, du
temps qui pourra aider à cicatriser des blessures et à vivre un chemin de réconciliation. Même
s’il est trop tôt pour parler dialogue, aider à entrer peu à peu dans un regard d’estime.
Le rôle de l’accompagnateur est de ne pas dénigrer la religion ou la culture d’origine. Il doit
avoir en tête ce que l’Eglise dit du dialogue avec les autres religions et en particulier l’islam.
 Il est important que l’accompagnateur ait une connaissance à minima de la religion musulmane
et du dialogue inter-religieux.
Points d’attention retenus :
 C’est une personne qui est devant nous avant d’être un/une musulmane
 Le choix de l’accompagnateur demande du discernement. Personne préparée et formée à ce
type d’accompagnement : minimum de connaissance sur l’islam ; capacité à écouter et
accueillir la manière dont ils parlent de Dieu ; attitude respectueuse.
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