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Voici un article de Guy Rouvrais dans Présent :
"Les évêques de France, réunis à Lourdes l’autre semaine, se sont penchés sur la présence de
l’islam en France. « Cette question de l’islam ne regarde plus seulement quelques personnes
engagées dans le dialogue, mais interpelle toutes les communautés », a expliqué un porteparole. Jusqu’à une date récente, l’islam était seulement un objet de dialogue entre
catholiques spécialisés et interlocuteurs musulmans complaisants, plus intellectuels que
mystiques. Et ce dans la droite ligne du dialogue selon Vatican II, qui s’exprimait ainsi,
élogieux : « … les musulmans, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et toutpuissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre
de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s’ils sont cachés, comme s’est soumis à Dieu
Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers ».
Mais aujourd’hui, cette vision irénique n’est plus d’actualité. Toute la société est concernée
par la montée de l’islam, il ne s’agit plus de dialoguer mais de se défendre. Contre les
terroristes islamistes, certes, mais aussi, doctrinalement, contre les autres qui, quoiqu’appelés
« modérés », n’ont de cesse de faire des chrétiens des musulmans. Les premiers ayant peine à
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répondre aux objections des seconds. C’est là le constat de Mgr Dubost : « Quand les
musulmans parlent à leurs copains chrétiens de leurs “trois dieux” à propos de la Trinité,
beaucoup ne savent que répondre… Quelles propositions faisons-nous aux fidèles pour vivre et
expliquer l’Incarnation, la Résurrection, la Trinité ? » Il faut d’abord confesser la faillite du
catéchisme quand l’enseignement de la doctrine catholique est réduit à la portion congrue face
à des considérations humanitaires, ce qui n’est pas le cas dans les écoles coraniques. Mais où
donc les « copains » musulmans essaient-ils d’enrôler les jeunes catholiques ? A l’école
catholique ! Les évêques ont posé enfin la question, alors que la situation perdure depuis des
années. Dans l’atelier consacré à l’enseignement catholique, ils ont ainsi évoqué ces
établissements où jusqu’à 80 % des élèves peuvent être musulmans, et ce que signifie, dans
ce cadre, le « caractère propre » de l’école catholique. Ce que cela « signifie » ? Que ces
écoles sont devenues musulmanes !"
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