
François, jeune converti à l’islam. 
un dialogue très pacifié (dans une salle paroissial en tête-à-tête) 

 
François a 23 ans, guadeloupéen, il est étudiant en licence marketing. 

Il s’est converti à l’islam il y a un an et demi environ. 
Il est le fils de Nadhia, catéchiste à la Basilique à Saint Denis. Plusieurs fois, Nadhia 
m’avait fait part de ses questions face à cette conversion de son fils et de sa souffrance. 
Je lui avais demandé de proposer à François de le rencontrer.  Après plusieurs hésitations, François a 
accepté et nous nous sommes donc rencontrés pendant plus d’une heure et demie, dans un climat très 
serein et, me semble-t-il, dans la confiance réciproque. 
En entrant sans la salle ensemble, nous avons croisé un jeune homme, apparemment antillais. 
François l’a salué, lui a demandé s’il habitait à St Denis, et lui a demandé la permission de faire un 

selfie avec lui … !  après, il m’a dit : c’est X, un chanteur très connu aux Caraïbes … 
J’ai commencé à lui expliquer qu’elle était ma mission, et donc pourquoi j’avais souhaité le rencontrer : 
j’ai envie de comprendre pourquoi un jeune comme toi se convertit.     Il m’a tout de suite dit : mais 
vous, puisque vous fréquentez beaucoup de responsables musulmans et d’imams, pourquoi vous ne vous 
convertissez pas ?  Je lui ai dit que je lui répondrai bien sûr après. 
 
Il m’a alors raconté l’histoire de sa conversion. 
J’ai toujours été quelqu’un curieux, qui cherche toujours à comprendre les choses, dès tout petit. 

Vers 14-15 ans, avec ma mère très pieuse, j’entendais toujours parler de Jésus, de la Vierge 
Marie, de Dieu le Père, du Saint Esprit.  Et petit à petit, je ne savais plus qui prier … à qui  
m’adresser pour être exaucé ? 
Sans réponse, je me suis dit qu’il valait mieux que je ne compte que sur moi-même. Et alors, pendant 
deux ans, j’ai vécu une vie de passions, les passions de jeunes, quoi, les boîtes, les sorties, les filles, le 
jeu, etc … 
Mais j’ai senti que ça ne me satisfaisait pas … tout ça était trop éphémère … 

Alors, j’ai voulu me remettre à la religion, j’ai recommencé à prier … 
Judes (le sacristain, antillais aussi) m’a donné beaucoup de livres de prières. Mais en lisant ça, ou à 
l’église, je n’avais pas de frisson, ça me laissait froid. 
Je me suis intéressé à la Bible, puis au sionisme (pas au sens politique mais au sens de dérive de la foi 
juive) … et c’est par là que je me suis intéressé au Coran.  
Et là, en lisant le Coran, j’ai eu tout de suite des frissons ! Vraiment ça correspondait à ce que je 
cherchais : cette insistance permanente sur le Dieu Unique. C’est lui que je pouvais donc prier ! 
Un copain musulman m’a prêté quelques livres, tout en me disant : tu sais, j’y connais rien ! 

Et puis, par la réflexion, tout s’est éclairé : 
Judaïsme, Christianisme et Islam sont la même religion, celle du Dieu Unique.  Les révélations par les 
Livres sont une trilogie logique : Dieu a donné la Torah mais les juifs ne l’ont pas suivie, il a donc donné 
l’Evangile, et les chrétiens ne l’ont pas suivi non plus ; il a donc donné le Coran par le Prophète 
Mohamed. Les trois livres saints sont l’unique et même religion, mais ce sont les hommes qui ont 
désobéi par leurs péchés, et c’est le Coran qui a été donné pour rectifier toutes ces dérives. 
Et puis, François a sorti son portable et m’a montré une photo trouvé sur internet : on y voit un 
musulman prosterné ; sur son dos, un prêtre à genoux avec un livre à la main, et sur les épaules du 

prêtre un rabbin debout avec aussi un livre en main. Vous voyez, si le musulman se redresse, les 
autres vont tomber ! La prière du musulman est donc plus profonde que celle des autres !  Et puis les 
juifs prient debout, vous les chrétiens à genoux ; eh bien, nous les musulmans dans la prière on prend 
ces trois positions-là  alternativement ! 
 
Tranquillement, après, je suis revenu sur quelques points : 
J’ai essayé de reprendre avec lui la question de la chronologie des révélations : à ton avis, 

pourquoi ce ne serait pas le Coran qui aurait falsifié l’évangile ? 
Je lui ai dit pourquoi je ne pouvais pas me convertir : je suis attaché à Jésus Christ comme un 
serment au cep de la vigne … il est le chemin qui me permet de découvrir le Dieu Unique … 



Toi, François, est-ce que dans ton histoire de chrétien tu as vraiment découvert qui était Jésus dans 
ta vie  
J’ai aussi essayé de reprendre la question de la Trinité avec François.  Jésus n’est pas le fils de Dieu, 
sinon la mère de Jésus serait la femme de Dieu, n’est-ce pas ?  le mot « Fils » est trompeur. Jésus a 
voulu montré qu’il était tellement uni à Dieu qu’il l’a nommé « Père » 
Je lui ai dit l’importance des liens familiaux. Il m’a beaucoup parlé de sa famille. Je n’ai pas senti 
cette famille en danger de rupture affective. Au contraire il tient beaucoup à eux.  
Il m’a dit beaucoup souffrir d’avoir toujours à se justifier de ne pas être un musulman tenté par le 

radicalisme ou les appels au djihad comme à la télé (auprès de son père en particulier). 
Il m’a dit qu’après cette rencontre il comptait sur moi pour apaiser  les craintes de sa maman et pour 
l’aider à accepter sa conversion comme étant son chemin de croyant car chacun devait être tolérant 
envers les autres.. 
A la fin, je lui ai parlé de Coexister qu’il connaissait vaguement. Je lui ai dit l’importance pour les 
jeunes de témoigner d’une vie-ensemble possible.  
Je lui ai dit que ma porte restait ouverte !  

 Saint Denis, le 28 octobre 2014 
à partir de quelques notes prises avec l’accord de François 

Marc, jeune qui veut se convertir à l’islam 

un dialogue très pacifié (chez eux) 
 

Marc a 22 ans, il est martiniquais. Il a un BTS de management et en attendant d’entrer en licence par 
alternance (il cherche un stage), il fait des petits boulots (restauration ; pion en collège). Il dit qu’il 
n’est plus en recherche maintenant et qu’il se prépare à se convertir à l’islam. Il est le fils de Martine, 

membre ACO, chrétienne très convaincue, qui travaille comme standardiste à la CGT-Montreuil. Elle a 
un autre fils, Léo, qui a 10 ans. Elle m’avait déjà parlé de sa tristesse devant cette conversion de son 
fils.  Le père de Marc est en Martinique. C’est sa mère qui a amené le sujet de la conversion   Je lui ai 
demandé comment il en était arrivé là. 

 
C’est la rencontre de copains jeunes protestants d’abord. Je ne veux pas te choquer … mais ils m’ont 
fait comprendre qu’on ne devait pas prier les saints, devant des statues, qu’on ne devait prier que 
Dieu et non pas rendre un culte à Marie (je te l’ai souvent reproché, maman).  Et puis d’autres choses 

ne me plaisaient pas : comment on pouvait dire que Jésus est fils de Dieu, l’histoire des trois 
personnes en Dieu … Je ne veux pas te choquer, mais les prêtres qui donnent le pardon, non, c’est Dieu 
seul qui peut pardonner … Et puis, ce quasi culte au Pape ! c’est pas normal … 
Et puis, par hasard, sur Facebook, j’ai vu une vidéo : c’était un débat sur la foi entre un musulman et 
un catholique. Et ça m’a vraiment éclairé : l’Unicité de Dieu.  Et puis aussi la question logique de la 
chronologie des révélations par les Livres : le Coran est venu pour corriger ce qui avait été falsifié 
dans les Livres d’avant. 

Et puis j’ai lu comment des savants de tous pays se sont convertis à l’islam en s’apercevant  que des 
découvertes  scientifiques  étaient déjà écrites dans le Coran.  
 
Je lui ai dit qu’il ne m’avait pas choqué et que l’essentiel était d’avoir un cœur droit et sincère. 
Je lui ai demandé si, bien  avant de réfléchir à tout ça, vers sa confirmation environ, il avait une 
relation avec Jésus Christ … Pas vraiment … Je lui ai expliqué que c’est à cause de Jésus Christ que je 
ne pouvais pas me convertir à l’islam. Et qu’en effet, on pouvait dériver vers le culte  des  saints 
devant des statues, vers le culte à Marie si on l’a met à la place de Dieu, vers la papolâtrie  … 

J’ai essayé de lui dire qu’une conversion c’était grave (au sens de vital) et qu’il fallait qu’il prenne son 
temps en réfléchissant avec d’autres, en lisant, en priant … Sa réponse : mais si je meurs demain ?!? 
Nous nous sommes mis à parler du salut, qui que nous soyons  … 

le 1er novembre 
en présence de sa mère et de son petit frère. 


