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Le Salon beige reproduit ces quelques lignes, parues dans La Nef, de Mohammed-Christophe
Bilek, fondateur de l'association Notre-Dame de Kabylie:
"En demandant le baptême, obtenu enfin en 1970, mon choix était fait : il n’y a qu’un
seul Jésus, l’unique, le vrai, celui qui, revenant dans la gloire jugera les vivants et les
morts, y compris Muhammad. En m’efforçant de vivre, comme tout disciple, dans la
fidélité à l’Évangile, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. [...] Car l’accueil chaleureux
n’était pas au rendez-vous dans les paroisses et dans les mentalités catholiques. En
effet, dans mon exaltation, je n’avais pas réalisé l’évolution qu’avait subie l’Église
catholique vers les années 1970. J’appris, par exemple, plus de dix ans plus tard, que
le curé qui m’avait baptisé avait défroqué.
Évangéliser était passé de mode ; certains prêtres s’étaient frottés aux œuvres sociales
auprès des travailleurs immigrés, dans les bidonvilles à Nanterre comme à Villeurbanne,
et l’idée se répandit que la solution était l’enfouissement et le silence de rigueur pour
sa foi. Alors que, naïvement, je voyais en chaque catholique un missionnaire en
puissance, je dus déchanter et constater à l’aube de la montée islamiste et prosélyte,
suscitée par l’Iran de Khomeiny, que les seuls chrétiens osant annoncer l’Évangile, ici
comme en Algérie, étaient les protestants.
C’est tout ce parcours de plus de 30 ans, qui m’amena à remarquer l’abandon des
«convertis» ex-musulmans ou de ceux qui voulaient les imiter. J’ajoute que les idées,
fort répandues, qu’un «Algérien = un musulman», ou «Arabe = musulman», que les
Kabyles sont tous des musulmans, me poussèrent à me pencher sur le passé chrétien
de l’Afrique du nord. S’il m’apparut nécessaire de tordre le cou à ces équations
«raciales» en religion, il était encore plus urgent de créer des structures d’accueil et de
soutien aux convertis et aux catéchumènes. Ce fut donc ce que nous entreprîmes, à
partir des années 1999-2001."

Ces lignes font froid dans le dos!
Quelle responsabilité effrayante portons-nous, nous qui sommes "cathos de naissance", pour
avoir été trop tièdes dans l'évangélisation des musulmans et tous les hommes!
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