
 

LETTRE AU PEUPLE DE DIEU nº 9 
 

Rabat, le 3 avril 2019 

 

LE PAPE FRANÇOIS, 

SERVITEUR D'ESPÉRANCE 
 

 Chers frères et sœurs, 

 

Ça y est, le Pape est venu, François est parti. Et nous restons ici, au Maroc, en 

nous sentant un peu orphelins, mais avec le cœur plein de joie, d'enthousiasme et 

d'espérance. 

 

Quel bilan faites-vous de la visite du Pape ? Il faut réfléchir un peu et partager 

entre nous les aspects les plus touchants de cet événement extraordinaire que nous venons 

de vivre. 

Pour ma part, je vous offre mon bilan à moi, un premier bilan encore provisoire et 

immédiat. 

 

1.-COMMUNION 
Nous avons vécu une extraordinaire expérience de communion (qui est notre mot 

d'ordre de cette année !!!, ne l'oublions pas !!!) 

 

Communion entre nous, les catholiques : nous étions des deux diocèses, Tanger 

et Rabat, et de la préfecture de Laayoune ; de toutes les paroisses ; de tous les groupes et 

mouvements ; de toutes les congrégations, même des monastères cloîtrés ; de toutes 

nationalités, cultures, ethnies et couleurs. 

 

Communion entre toutes les confessions chrétiennes : anglicans, orthodoxes, 

protestants et catholiques. 

 

Communion avec l'Église universelle, à travers la présence du Pape François et de 

ses collaborateurs et à travers notre adhésion à lui. 

 

Communion, finalement, avec le peuple marocain, qui nous a accompagné même 

dans la célébration de l'eucharistie et dont les autorités ont été présentes et actives à tout 

moment. 



 

 

 

2.-PARTICIPATION 
C'est remarquable le nombre de personnes qui ont participé aux différents actes 

de cette visite papale. Jamais dans l’histoire du Maroc une eucharistie n’avait regroupé 

autant de monde. Et que dire de la chorale de presque 500 voix ? Et de la rencontre de 

l'AECAM avec environ 700 étudiants ? Il y a eu des bus en provenance des quatre coins 

de l'horizon du Maroc et des pèlerins qui venaient de l'Espagne et d'autres pays. 

 

Une vingtaine d'évêques et une centaine de prêtres du Maroc et d'ailleurs ont voulu 

aussi être présents et participer. Les religieuses ? Un nombre incalculable... 

 

Du côté de la Tour Hassan et du parcours du Pape dans la "papamobile", le nombre 

de Marocains qui ont participé a été aussi remarquable. 

 

3.-IMPLICATION ET ENGAGEMENT 
Tout le monde était disponible pour s'engager dans l'un ou l'autre domaine : la 

liturgie, la logistique, les transports, l'organisation, la communication, etc. 

 

Les autorités marocaines ont bel et bien travaillé et nous ont prêté main forte. La 

tâche des forces de l'ordre, qui se sont dévouées incroyablement, était particulièrement 

remarquable. 

 

Des entreprises commerciales ont répondu présent quand on a sollicité leur aide 

matérielle. 

 

Les responsables du voyage côté Vatican et côté Nonciature ont travaillé avec 

intensité et dévouement, et les nôtres, depuis l'équipe de coordination jusqu'à chaque 

paroisse, groupe, mouvement et personne, tous ont été d'une responsabilité et générosité 

hors norme. 

 

4.-LES MESSAGES QUI NOUS RESTENT 
La visite du Pape nous a donc laissé cette expérience extraordinaire de 

communion, de participation et d'implication... mais elle nous a laissé aussi des messages. 

 

Quatre messages du Pape (à la Tour Hassan, à la Caritas, à la cathédrale et à la 

salle omnisports, pour les lieux où ils ont été prononcés) et un de Sa Majesté le Roi. 

 

À nous maintenant de les lire, de les méditer et d’y réfléchir, de les mettre en 

pratique. Tous sont très très enrichissants, pour nous les chrétiens du Maroc et même pour 

tout le peuple marocain et l'Église universelle. Nous pensons faire une publication de ces 

cinq messages, avec un guide pour mieux les comprendre et pour pouvoir les  

 

 



 

 

travailler et partager en groupe. Ce sera alors le moment d’entrer dans le contenu, les 

idées, les propositions. 

 

Mais à part les messages prononcés et écrits, il y a le message de la présence du 

Pape elle-même et de ses gestes; son attachement aux enfants, aux malades, aux personnes 

âgées, aux plus pauvres... ; la déférence du Roi et des autorités envers la personne de 

François ; le fait de voir ensemble et en accord le Pape et le Roi, ainsi que les oulémas et 

les prêtres mélangés à l'Institut Mohammed VI ; l’extraordinaire couverture des moyens 

de communication nationaux et étrangers ; la joie et la paix sur les visages et dans le cœur 

de tous en sortant de l'Eucharistie... 

 

5.-UN QUESTIONNEMENT POUR NOUS  
Le Pape est venu vers nous en "serviteur de l'espérance". Est-ce qu'il a pu atteindre 

ce but dans notre cœur ? Pouvons-nous dire que nos poumons se sont remplis et gonflés 

du souffle de l'Esprit ? Est-ce que nos espérances se sont fortifiées... ou sont-elles nées à 

nouveau ? 

 

Le Pape est venu "au nom du Seigneur", pour nous apporter sa Parole et sa 

présence. Est-ce que cette visite a été pour nous l'occasion d'une rencontre avec le Christ ? 

 

 Sommes-nous restés à la surface de l'événement (le Pape) ou l'avons-nous foré 

pour approfondir et aller au-delà de ce que nos yeux de chair voyaient, pour arriver jusqu'à 

Jésus ?  

 

Sommes-nous restés en regardant le doigt qui signalait le soleil... ou notre regard 

s'est-il élevé pour voir le "soleil qui vient d'en haut" et qui est Jésus-Christ ? 

 

6.-MERCI ET ALLONS DE L'AVANT 
Le Pape est venu, le Pape est parti ; la vie continue... mais d'une autre façon, avec 

une autre espérance, avec notre foi renforcée, avec le coeur plein d'amour. 

 

On pourrait dire que cette année nous avons vécu une Pâque anticipée avec la 

présence du Pape... Si un homme comme nous, "un pécheur" comme il dit de lui-même, 

nous produit ce sentiment de joie et de paix, qu'est-ce que nous arrivera avec la 

Résurrection de Jésus-Christ ? Comment nous sentirons-nous la nuit du 20 au 21 avril ? 

 

En finissant  l'Eucharistie je voyais toute la multitude présente qui chantait avec 

enthousiasme : 

"Ne rentrez pas chez vous comme avant,  

Ne vivez pas chez vous comme avant,  

Changez vos cœurs, chassez vos peurs,  

Vivez en hommes nouveaux"  

  



 

Ce chant est le message avec lequel je veux finir cette lettre à vous tous, mes chers 

frères et soeurs du diocèse de Rabat. 

 

Merci, merci beaucoup à tous... et allons de l'avant... mais pas comme avant !!! 

 

 

 

Encore une fois, bon Carême... et meilleure Pâque !!! 

Que le Ressuscité nous remplisse de son Esprit d'Amour. 

 

                       
+Cristóbal López, sdb 

    Archevêque de Rabat 

 

 


