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Conversions massives de musulmans : fruit de l’islamisme ?
Article rédigé par L'Observatoire de la Christianophobie, le 15 février 2018

source [L'Observatoire de la Christianophobie] Le diable porte pierre, c’est bien connu, et les exactions des
islamistes (État Islamique, Boko Haram, al-Shabab, etc.) seraient à l’origine de la conversion de millions de
musulmans au christianisme… Quelques repères très intéressant parus aujourd’hui sur Le blog de Lazare…
Pour le Père Mitch Pacwa S.J., c’est une certitude, « Nous sommes à l’heure des premières conversions
massives de musulmans » au christianisme. Le National Catholic Register qui a mené l’interview [publiée le
17 novembre 2017] n’est pas allé chercher un quidam pour cette assertion, mais un prêtre jésuite,
multilingue, expert sur le Moyen-Orient (co-auteur du livre Inside Islam : A Guide for Catholics). Et c’est
pour lui la violence de l’islam abouti, sous sa forme la plus poussée, celle des islamistes, qui serait à
l’origine de ces défections individuelles qui se multiplient. Et qui arrivent souvent dans des pays où toute
abjuration équivaut à une mise à mort. Le Père Pacwa raconte qu’il a commencé à entendre parler de ces
conversions au christianisme vers 2005 sur Al-Jazeera, la chaîne de télévision la plus regardée du monde
arabe qui cumule plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs – une chaîne pourtant souvent jugée trop
favorable aux islamistes, comme quoi tout arrive. « Ils faisaient des reportages sur les conversions massives
de Musulmans – jusqu’à 6-8 millions – en Afrique subsaharienne, et, chaque année, ils répétaient cet
avertissement (…) Je l’ai confirmé avec des Africains que je connais qui m’ont fait part, à plusieurs reprises,
de conversions dans des endroits comme le Nigéria, l’Ouganda, le Mali… « C’est la raison pour laquelle
Boko Haram est devenu si actif. Ils essayent de les terroriser. Mais l’acte même de terroriser les gens a fini
par les rendre dégoûtés par l’islam ». Comme l’a dit un dirigeant évangélique soudanais, « Les gens ont vu le
véritable islam ». Le Père Pacwa soupçonne la religion musulmane d’être au bord d’un effondrement, au
moment même où on ne l’a jamais autant vu sur le devant de la scène […] Le site chretiens.info le rappelle,
l’Afghanistan est passé de 17 convertis chrétiens en 2001 à plus de 250 000. L’Ouzbékistan, de zéro en 1990
à 350 000, selon Open Doors. L’Iran de moins de 500 chrétiens en 1979, à 200 000. L’Indonésie verrait 2
000 000 de conversions par an. Des chiffres auxquels il faut ajouter tous ceux qui se convertissent mais
gardent extérieurement les habitudes des musulmans, par peur des représailles : selon le site web Muslim
Statistics, près de 350 millions de musulmans seraient des chrétiens « dans le privé ».
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