LETTRE AU PEUPLE DE DIEU nº 8
Rabat, le 11 février 2019

LE PAPE ARRIVE : VOICI LE PROGRAMME!
Chers frères et sœurs,
Hier, samedi, à 12h30, la Salle de Presse du Saint Siège a publié le programme de
la visite du Pape au Maroc. Je vous l’envoi en pièce jointe. Rendons grâce à Dieu !
On avait annoncé que le Pape serait à Rabat et à Casablanca. Le programme
indicatif a été limité à la ville de Rabat, en accueillant la proposition de l’autorité du
Maroc, pour faciliter le voyage et la visite du Pape.
Laissant de côté les détails, l’important est que le Pape vient nous visiter, et que
nous, chrétiens, nous pourrons célébrer la messe avec lui ; c’est aussi important le fait
qu’il y aura un acte interreligieux ouvert à tout le peuple marocain, que François visitera
une oeuvre social de l’Église à Témara ainsi que le siège de Caritas avec les migrants et
que les prêtres, religieux et membres des autres confessions chrétiennes pourront le
rencontrer à la Cathédrale.
Permettez-moi vous offrir ici ce que j’avais écrit pour le bulletin Ensemble avant
de connaître le programme.

L’IMPORTANT, C’EST L’ATTITUDE
Plus importante que ce que le Pape va faire au Maroc est l’attitude avec laquelle
il vient et avec laquelle nous devons l’accueillir.
Il vient comme Pasteur universel, comme père de tous les chrétiens catholiques,
comme personne de bonne volonté qui veut rencontrer tous ceux qui, eux aussi, sont de
bonne volonté. Et pour tous, il se présente comme « Serviteur de l’espérance » ; il vient
donc nous remplir d’espoir, nous donner de la force, nous relever de nos découragements,
nous insuffler de l’enthousiasme; il vient nous annoncer l’Évangile.
De notre part, il ne faut pas rater l’accueil: le Pape n’est pas un dieu, mais une
personne humaine comme nous. Il n’est pas l’objectif, mais le moyen ; l’objectif, c’est le
Christ. Le Pape est l’instrument et le doigt qui signale le Christ, ainsi que la voix qui
proclame son message, l’Évangile… Notre préoccupation et notre souhait ne doivent pas
être de lui serrer la main ou de réussir à avoir un selfie avec lui. L’attention doit se porter
sur l’écoute de sa parole, sur l’accueil du message qu’il nous porte, avec des mots et avec
des gestes (tels que le fait de venir visiter des pays des périphéries, de vouloir visiter une
œuvre social).

“Quand le sage signale le soleil avec son doigt, l’idiot regarde le doigt”, dit un
proverbe. Le Pape n’est pas le soleil ; il est le doigt ; regardons le soleil, qui est Christ, et
non le doigt.

NOUS PRÉPARER DÈS CE MOMENT
Dans les paroisses, communautés, groupes et mouvements vous recevrez une
collection de fiches qu’on a préparé pour les travailler en groupe, en famille ou même
personnellement.
Il s’agit d’un effort que le diocèse fait pour faciliter la préparation de tous à la
visite du Pape. Elles portent sur plusieurs thèmes:
-L’Église et le Pape
-Le document “Serviteurs de l’espérance”
-Le dialogue interreligieux : 800 ans après la rencontre de François et le sultan.
-La doctrine sociale de l’Église
Ce ne sera pas possible de tout traiter avant l’arrivée du Pape, mais les matériaux
resteront à notre disposition pour les utiliser jusqu’à la fin de l’année. Il faut commencer,
chacun dans l’ordre qu’il préfèrera et de la façon la plus facile, mais il faut se mettre en
chemin.

SOYONS ATTENTIFS AUX INDICATIONS
QUE NOUS SERONS DONNÉES
Vous observerez qu’il n’y a pas d’horaires concrets pour les actes prévus dans le
programme. Pour certains actes il n’y a pas le lieu non plus. Nous n’avons pas encore les
indications que la sécurité de l’État et les responsables d’organisation nous donneront
pour l’accès de chaque acte.
C’est pourquoi il faudra être attentifs à ce qu’on publiera dans le site du diocèse,
dans la page Facebook, dans la presse ou à travers de communiqués spécifiques.
Le Pape arrive : préparons-nous ! Et n’oublions que la prière fait partie –la plus
importante- de cette préparation.
Tout vôtre,

+Cristóbal López, sdb
Archevêque de Rabat

