Rencontres avec les étudiants marocains
Par deux fois l’église Saint Jacques a reçu des étudiants de la faculté de Mohammedia. Le 23 novembre, ils
étaient 70 étudiants en Sociologie accompagnés de leur professeur, Monsieur Lahsen HIRA ami de la paroisse.
La réponse du Cardinal à la demande de visite avait donné le ton :
« Les portes de nos églises (et encore plus de nos coeurs) sont toujours ouvertes pour toutes les personnes
de bonne volonté.
C'est un plaisir pour nous que vous veniez avec vos étudiants nous visiter.
Sa Majesté le Roi Mohamed VI serait contente de connaître votre initiative, puisqu'il nous a poussé vers la « coconnaissance », c'est-à-dire, la connaissance mutuelle, dans son discours devant le Saint Père à la Tour Hassan.
Votre visite, en effet, contribuera à mieux nous connaître les uns aux autres ».
Le professeur nous a livré ses impressions :
« La visite a été un moment d’échange intense pendant lequel nombre d’étudiants ont eu pour la première
fois un contact direct avec l’Église, non seulement comme bâtiment mais aussi comme communauté. Les exposés
auxquels ont assisté les étudiants, ainsi que les questions qu’ils ont pu poser, montrent bien l’utilité de ce genre
d’actions.
Je dois souligner la remarque intéressante de Monseigneur le cardinal ; à savoir la nécessité de faire des
travaux sociologiques sur les religions pour mieux comprendre la complexité des choses. Cela peut nous éviter les
discours trop faciles des aprioris.
Je tiens à remercier Père Julien pour les différentes explications données aux étudiants et sa disponibilité
tout au long de la visite ainsi que les étudiants subsahariens qui ont bien manifesté leur hospitalité.
Espérant que l’on puisse organiser d’autres rencontres d’échanges, de « co-connaissance » et de
reconnaissance mutuelle ».
A l’issue de cette rencontre nous avons prononcé les paroles de la prière d’Abraham et de Charles de Foucauld.
Nous étions à l’unisson tournés vers un même Dieu.
Le 12 décembre c’était au tour de 30 étudiants en Master de sociologie de la migration de venir à notre
rencontre avec Madame Hakima LAALA leur professeur. Cette visite s’inscrivait dans le cadre de leur travail sur
l’interculturel, l’interreligieux et aussi pour se familiariser avec les lieux de culte catholique et connaitre les fondements
de notre religion.
L’ambiance était franche et détendue dans un échange vraiment amical. On était bien ensemble et nous avons
eu du mal à nous quitter. Les amis Marocains pour conclure notre rencontre ont récité la Fatiha «… C'est Toi Seul que
nous adorons, et c'est Toi Seul dont nous implorons secours… » Grand moment de recueillement pour nous tous.
Ces joies partagées nous dépassent. Elles ne peuvent venir que de Dieu « bien à l’œuvre en cet âge » comme
nous le chantons pendant l’Avent. Merci Seigneur.

Père Julien

