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Voyage apostolique  

du saint-père François au Maroc
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Situation historique

1182  François est né à Assise

1207  Conversion de François et début du mouvement franciscain

1209  Approbation orale du style de vie proposé par Saint François

1219  Dans le contexte des croisades, François part pour le Moyen-Orient.
 François rencontre le sultan Malik al-Kamil à Damiete (Égypte)

1220  Martyre des martyrs de Marrakech

1221 Première règle (mode de vie) de Saint François. Mention spéciale à la mission au milieu 
des musulmans

1223  Deuxième règle, importance de la mission en tant que dialogue et rencontre.
 Fête de Noël à Greccio avec la représentation du mystère de la naissance de Jésus.

1226  François meurt à Assise

Sens de la rencontre de Saint François avec le sultan

 ❫ François voyage au Moyen-Orient dans l’atmosphère de la guerre des croisades. Il fait 
une proposition différente, allant à la rencontre de la paix et du dialogue, pas avec des 
armes.

 ❫ Saint François traverse le champ de bataille pour rencontrer le sultan et lui faire une 
proposition de paix.

 ❫ Une rencontre enrichissante pour les deux qui a marqué la vie de François dans sa 
rencontre avec l’Islam ainsi que la vie du sultan qui s’est engagé pour la paix.

Le Pape François sort à la rencontre

 ❫ Le cardinal Bergoglio, en choisissant son nom, s’identifie avec François par sa simplicité 
et son humilité et par son esprit de fraternité universelle.

 ❫ La visite du pape au Maroc coïncide avec le 8ème centenaire de la rencontre de Saint 
François avec le sultan. Sa rencontre avec le roi Mohammed VI reflétera l’actualité de 
cette rencontre.

 ❫ La visite du pape coïncide avec les 800 ans de la présence franciscaine au Maroc, 800 
ans de rencontres.

 ❫ La visite du pape a une dimension prophétique qui nous enseigne que la rencontre 
avec l’Islam est importante et nécessaire dans le monde d’aujourd’hui et que tous les 
croyants de religions différentes sont appelés à travailler ensemble pour le Royaume de 
Dieu : règne de justice, paix et bien pour tous les hommes.



Vision chrétienne de l’islam

Concile Vatican II, Nostra Aetate No. 3 NA3

 ❫ L’Église regarde avec gratitude les musulmans qui adorent le seul Dieu vivant et 
subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, à qui ils 
essaient de se soumettre de toute leur âme comme le faisait Abraham, que la foi 
islamique regarde avec bienveillance.

 ❫ I ls vénèrent Jésus comme un 
prophète,  i ls  honorent Marie, 
leur mère virginale, et parfois ils 
l’invoquent aussi avec dévotion.

 ❫ Ils attendent, le jour du jugement, 
quand Dieu rémunérera tous les 
hommes ressuscités.

 ❫ Ils apprécient la vie morale.

 ❫ Ils honorent Dieu avant tout par la 
prière, l’aumône et le jeûne.

La rencontre d’aujourd’hui

 ❫ Invités à promouvoir ensemble la justice sociale, les biens moraux, la paix et la liberté 
pour tous les hommes.

 ❫ Une église au Maroc qui sort à la rencontre de l’islam

 � dimension pastorale

 � dimension sociale

 � dimension éducative

 ❫ Témoins d’espérance au milieu de l’islam

 ❫ Au service du peuple marocain

 ❫ Au service des plus pauvres, des enfants, des femmes, des malades, des prisonniers, 
des émigrants.

 ❫ Le dialogue comme témoignage de service

Pistes pour la rencontre avec le frère musulman

 ❫ Prendre l’initiative, il ne faut pas attendre que l’autre vienne à moi. Le croyant se dit 
envoyé.

 ❫ À partir de sa propre identité, invitation à dialoguer à partir du témoignage de la vie 
chrétienne.



 ❫ Renoncer à toute forme de violence, le dialogue ne peut pas réussir sous la pression, 
mais uniquement avec la paix.

 ❫ Partager la vie, partager les préoccupations et les espérances des autres et leurs 
conditions de vie.

 ❫ Confiance dans chaque homme, appelé à vivre avec cette ouverture et à rencontrer 
avec l’autre.

 ❫ Risquer : sachant que vous n’avez rien à perdre, mais que vous gagnez beaucoup, dans 
l’amitié avec l’autre.

 ❫ Soumission : regarder toujours ce qui plaît à Dieu, se mettre à la place de l’autre et 
accueillir ses valeurs comme un don.

 ❫ Témoignage : prêcher plus avec la vie qu’avec les grands discours, importance du 
témoignage, de l’hospitalité, de l’accueil, de la gratuité.

 ❫ Conversion : le dialogue authentique conduit à une conversion réciproque et à un 
enrichissement spirituel mutuel.

 ❫ La foi : la relation avec Dieu préserve l’homme de l’orgueil et de la fermeture vers l’autre. 
Quiconque veut le dialogue le cherche d’abord avec Dieu.

Quelques questions pour réfléchir…

 ❫ Quelles valeurs trouvons-nous chez le croyant musulman dans la manière de vivre sa 
foi ?

 ❫ Comment est-ce que je vis ma foi au sein de l’islam ?

 ❫ Qu’est-ce qui a changé dans ma vision de l’islam à partir d’expériences concrètes de 
rencontres ?
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