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L'âne de la crèche et le mystère de Noël

Sans doute avez-vous aimé installer une belle
crèche dans le coin prière de la chambre de vos enfants,
sur le buffet dans la pièce commune de votre colocation,
dans la cheminée du salon, ou dans le choeur de votre
église paroissiale. Et l'âne de la crèche a su y trouver sa
place.

Il faut dire qu'au Maroc, on ne peut pas oublier les
ânes : si souvent nous en croisons sur les routes, portant
vaillamment leur maître au retour du marché parmi les
couffins bien remplis, ou revenant de la fontaine avec les
3 enfants d'une famille qui le tiennent par le licol. 

L'âne de Joseph et de Marie, il en a fait de la route
depuis Nazareth, à travers la Galilée, la vallée du Jourdain . Et il a dû souffler bien fort en portant
Marie qui cache au secret de ses entrailles l'enfant qui va naître sur le chemin ardu qui mène de
Jéricho à Bethléem (de – 400 m à + 850 m. d'altitude ! Ça me rappelle de bons souvenirs !)... le chemin
sera moins dur pour l'âne du bon Samaritain qui, lui, l'a descendu ce long raidillon... Mais n'est-il pas son
frère, cet âne samaritain qui porte le blessé sur son dos, tandis que notre baudet de Noël porte Marie
et l'enfant à naître... tous deux si précautionneux pour le blessé comme pour la future maman et son
trésor caché ?

Lorsque vient la nuit de Noël, l'ânon se fera « canoun » pour réchauffer le bébé qui vient de
naître et sa maman, surtout après que ses grandes oreilles auront entendu les anges chanter « Gloire à
Dieu dans le ciel et paix sur la terre » ! Il ne comprend
pas tout, mais il pressent le mystère... lui qui quelques 30
ans plus tard entendra le foule chanter « Hosanna au plus
haut des cieux ! » lorsqu'il ne portera plus la maman, mais
son Fils à l'entrée de Jérusalem... Une semaine après,
broutant au Golgotha, le mystère se dévoilera quand,
ébahi et stupéfait d'avoir porté un si grand mystère, il
entendra le centurion au pied de la croix de Jésus
s'exclamer, tout retourné : « Vraiment cet homme est le
Fils de Dieu »...

Mais bientôt dans les faubourgs de Bethléem
résonnent les trompettes des soldats d'Hérode, et le
petit âne se laissera seller à la hâte, Marie et le bébé
s'installeront parmi les couffins, et sous la houlette de Joseph, il faudra repartir, avec tous les
migrants et réfugiés de la terre, sur les routes de l'Exil en Egypte... 

Avec le petit âne de la crèche, avec tous les migrants de la terre, et ceux du Maroc, quelles que
soient nos routes et leurs méandres, qu'il nous soit donné de plonger dans le mystère d'espérance de
Noël : 

Jésus est né - Dieu-avec-nous... pour toujours !`
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Chers tous, famille et amis,

A la demande de la paroisse de Mohammedia et de son curé, le père Pierre, je me suis
laissé aller à imaginer ce petit conte de Noël  et je vous l'offre en guise de vœux pour 2018, tout en
faisant défiler dans ma mémoire, mon cœur, et aussi ma prière, tous vos visages, vous qui
recevrez cette lettre annuelle. J'aurai le temps de le faire dimanche, car je célébrerai cette année
la fête de Noël à Ouarzazate, au-delà de l'Atlas, à 6 heures de route de Casa, avec la
communauté des sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie et les touristes, gens de cinéma et
de l'énergie solaire, personnes au service du développement rural qui seront là en cette nuit de
paix et d'espérance. Cela fait partie de la mission du vicaire général que je suis que d'aller ainsi
visiter et servir les communautés paroissiales « périphériques » de notre grand diocèse ; pendant
que notre toujours archevêque (il a remis sa démission de ¾ de centenaire il y a 16 mois et attend
toujours – avec nous – son successeur) Vincent Landel célébrera … à Casablanca ! Avec humour
il confie : « il a fallu moins d'un mois pour trouver un archevêque pour Paris ; en 16 mois on n'en a
pas encore trouvé pour Rabat : ça fait gonfler mes chevilles » !!!! Je vous conseille vivement de lire
sa lettre de vœux à l'adresse http://www.dioceserabat.org/voeux-du-p-vincent-archevêque-de-
rabat

Notre Noël est sous le signe du réchauffement climatique : il fait très beau, un peu frisquet à
Ouarzazate, mais il ne pleut pas, il ne neige pas, les barrages sont bien peu remplis... et je n'ai eu
aucun problème pour franchir le col du Tizi N'Test (2083 m. d'altitude). C'est inquiétant. Le pays
fait bien des efforts pour mettre en œuvre les résolutions des COP 21, 22 (à Marrakech) et 23 en
multipliant éoliennes et installations solaires... justement à Ouarzazate où l'on a inauguré une très
grande centrale qu'on ne peut pas visiter malheureusement. Je n'avais pas pu le faire en février, la
dernière fois où je suis allé dans cette région pour faire découvrir un peu le Maroc au père Yves
GROSJEAN, mon confrère du diocèse de Dijon, qui venait d'arriver comme Fidei Donum à la
cathédrale de Rabat. 

Dans la nuit de Noël, le pape François a une nouvelle fois attiré notre attention et notre
charité fraternelle sur les personnes migrantes. Nous sommes très concernés à Casablanca où,
ces temps-ci, près de 2000 d'entre elles squattent un terrain foot près de la gare routière. J'ai aimé
dans mon homélie de Noël relire ce que nous avons vécu avec eux le 13 décembre : 

« Communauté chrétienne de Casablanca, nous avons partagé un repas de Noël avec 560
personnes migrantes qui transitaient par notre ville. La joie d'accueillir a saisi des personnes de
tous les groupes de notre paroisse, de 10 à 96 ans, scouts et Caritas, étudiants et expatriés,
religieuses et migrants un peu plus stables, prêtres et anciens du Maroc découvrant, stupéfaits,
dans ce pain partagé, la dignité et la folle espérance de ces hommes (presque tous des hommes,
de 13 à 30 ans...) habités d'un besoin irrépressible de quitter leur pays pour trouver quelque part
une pauvre crèche qui leur soit un havre de tendresse et de miséricorde, eux qui sont les frères et
sœurs bien-aimés de Jésus. Nous avions envisagé un moment de leur donner un panier repas.
Mais non, il nous fallait partager un repas avec eux, prendre le temps d'échanger et de découvrir
ces personnes : j'ai aimé parler avec 4 maliens de leur pays, ce Mali que j'ai eu la grâce de visiter
à plusieurs reprises... Tâcher de convertir notre regard pour passer de la considération d'un
problème de société à la rencontre de personnes en chair et en os, avides de rencontre... et plus
d'un accueillant en a été bouleversé. Les policiers qui étaient là, au cas où, m'ont dit, le caïd en
particulier, combien ils étaient marqués de voir la paix et la joie de ces personnes, accueillants
comme accueillis, vous savez un peu comme le centurion au pied de la croix qui « voyant
comment Jésus était mort, s'exclame : Vraiment Celui-ci est le Fils de Dieu ». Oh Jésus, toi
l'enfant de la crèche, donne-nous la vraie joie de Noël, celle de nous faire humbles crèches
accueillantes et éclairées de ta présence auprès de tous ceux qui ont faim d'être aimés : au fond,
n'ont-ils pas faim de toi, notre Dieu dans la mangeoire ? »
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Quelques événements m'ont marqué dans cette année 2017, que j'aime vous partager :

En janvier, la Conférence Episcopale du Maghreb a décidé de vivre une retraite de
commune, et nos évêques ont choisi d'aller se ressourcer au monastère de Keur Moussa au
Sénégal. Cette communauté est une fille de Solesmes, et a « inventé » une belle manière de
chanter les psaumes en s'appuyant sur les mélodies et modes traditionnels du chant africain et en
s'accompagnant à la Kora, bel instrument entre la harpe et la guitare (cordes et caisse de
résonance) mais aussi le tam tam, le balafon, etc.
Cette communauté d'une quarantaine de frères,
presque tous africains, surtout sénégalais mais
aussi d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale,
nous a fort bien accueillis et servis, et leur prière a
nourri la nôtre d'une manière à la fois recueillie et
dynamique. Le cardinal Sarr, l'ancien évêque de
Dakar, a nourri notre méditation de belle manière,
en s'appuyant beaucoup sur le Concile Vatican II
et ce qu'il dit du ministère des prêtres diocésains
et des évêques... nous sommes dans les années
du cinquantenaire du Concile.. .qui a permis à
cette communauté monastique d'inventer une
liturgie bien inculturée, même si elle chante
souvent las antiennes en latin ! 

Auparavant, nous avons passé un peu de temps à Dakar, d'abord le père Vincent et moi
chez nos amis Jacqueline et Léopold qui participent depuis plus de 10 ans aux sessions d'Ifrane
pour partager aux étudiants catholiques au Maroc leur expérience du mariage. Ils nous ont
emmené en particulier au monument qui exalte la gloire de l'Afrique, la mère et ses enfants. Nous
avons ensuite tous été bien reçus par les sœurs fmm de Dakar, et Mgr Benjamin l'archevêque...
que nous étions heureux de retrouver, lui qui était venu participer à notre CERNA à Tanger en
2016. Nous avons visité l'île de Gorée, trop célèbre pour avoir servi de lieu de transit pour les
esclaves venus de Ouidah et de toute l'Afrique avant la traversée de l'Atlantique ; j'ai été
bouleversé en priant dans la grande église de cette petite île où les esclavagistes allaient célébrer
sans faire le lien avec le commerce inhumain qu'ils pratiquaient... Nous n'imaginions pas que
l'horreur de l'esclavage nous sauterait aux yeux en novembre avec les événements de Libye...

Nous sommes allés aussi à Thiès pour vivre une belle rencontre avec la communauté
catholique mais aussi avec la confrérie musulmane des Tijanis... dont le fondateur repose dans
une mosquée à Fès au Maroc, où les sénégalais musulmans aiment faire escale lors de leur
pèlerinage à La Mecque. L'accueil reçu exprimait la manière paisible dont se vit au quotidien le
dialogue islam-chrétien au Sénégal.   

La CERNA s'est retrouvée de nouveau en novembre à Tunis. Ce fut justement pour nous
l'occasion de faire connaissance avec l'évêque de Tripoli et Benghazi, en Libye, le père Georges
Bugeja. J'ai été très touché par la sérénité toute franciscaine et évangélique avec laquelle il vit ce
ministère dans un pays dévasté, où il n'y a plus que 3 prêtres et 2 communautés religieuses, mais
des milliers de fidèles, égyptiens, philippins, et surtout subsahariens dont beaucoup de migrants ;
le vendredi (jour férié en Libye, le seul où l'Eglise peut se rassembler), l'église de Tripoli, la seule
où il peut célébrer paisiblement, accueille 2 ou 3 messes avec plusieurs centaines de participants
fervents à chaque fois. Mgr George n'avait pas pu venir les 2 années précédentes, craignant de ne
pas pouvoir rejoindre ensuite son pays. Il est très bien soutenu par le nonce apostolique qui a
participé à notre CERNA et programmé avec lui une visite en Libye. 
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Le père Ilario, évêque de Tunis et Nicolas son

vicaire général nous ont offert une belle visite
pèlerinage sur les pas des martyrs chrétiens des
premiers siècles : aussi instructif qu'émouvant et
vivifiant spirituellement. Le curé de la cathédrale, le p.
Silvio, brésilien, nous a proposé ensuite une
passionnante visite du musée du Bardo où les trésors
des premiers siècles chrétiens sont bien mis en valeur.
Ces journées à Tunis furent aussi l'occasion de visiter
les petites sœurs de l'Assomption à Hammamlif et
parmi elles sœur Elisabeth qui a passé des années à
Casa, ainsi que les franciscaines missionnaires de
Marie. Nous étions très bien accueillis par les frères du
monastère de La Marsa. C'est une joie de retrouver
cette équipe d'évêques et de vicaires généraux si
fraternelle, priante et affamée de servir la présence
aimante de Jésus auprès des habitants du Maghreb...
amitiés bien précieuses pour moi...

Début septembre, tous les prêtres et assistants
pastoraux avont vécu une très belle session pour
découvrir, comprendre, approfondir l'exhortation
« Amoris Lætitia » du pape François sur le mariage et

St Daniel dans la fosse au lions – Musée du Bardo
la famille. Le p. Vincent Leclecrq, assomptionniste qui enseignait à Kinshasa et Paris mais aussi à
Al Mowafaqa, nous a excellemment guidés, pour que nous sachions un peu mieux accompagner
nos fidèles dans leur projet d'aimer jusqu'au cœur des épreuves que la vie leur inflige. Début
novembre, nous sommes revenus tous ensemble sur la fécondité de cette session et j'ai été
extrêmement touché de contempler comment nombre d'entre nous y avons vécu une vraie
conversion à une pratique pastorale plus imprégnée de l'Evangile de la miséricorde. Cela m'a
rappelé le ministère passionné de mon oncle Jacques au service des « familles brisées » comme il
aimait dire...

Notre institut Al Mowafaqa poursuit sa route, résistant à toutes les tempêtes : en juin dernier,
nous avons eu la joie de voir délivrer les premiers diplômes de ceux qui ont fait tout le parcours, e
les responsables de l'institut catholique de Paris et de la Faculté de Théologie Protestante de
Strasbourg furent heureux de remettre leurs licences aux lauréats. Nos 3 catholiques n'ont pas
démérité ! Romain a choisi de s'engager dans la fraternité franciscaine, il est désormais postulant
à Meknès ; Roméo est retourné dans son Congo Kinshasa, à la recherche de travail, mais bien
décidé à œuvrer à l'oecuménisme et à la construction de la paix dans son pays si déchiré ; Samedi
est reparti au Tchad où il va travailler dans l'industrie afin de pouvoir, bientôt inch'allah, accomplir
son double projet de créer une ferme et une école dans son village. 

Chez nos frères protestants, ce diplômes se sont traduits par la consécration de 4 pasteurs :
Miora, Jurauve, Maximilien et Jean-Marie... première fois que l'Eglise protestante au Maroc
consacre ainsi des pasteurs, ce qui est un gage d'avenir pour notre Eglise-soeur.
Malheureusement, cette célébration s'est déroulée quand nous étions à la CERNA , et ni le père
Vincent ni moi n'avons pu y participer... Mais quelle belle étape pour l'Eglise Evangélique au
Maroc, signe de la pertinence de notre Al Mowafaqa : oui, jamais il n'y avait eu de consécration
pastorale au Maroc, et l'avenir de la présence protestante dans notre pays est maintenant mieux
assuré. 

Nous avons « embauché » 3 nouveaux assistants pastoraux : Keren la congolaise (RDC),
Samira de la Guinée Bissau (lusophone donc) et Ben-Zévy Prince du Congo Brazza. Grande
nouveauté que d'avoir 2 jeunes filles assistantes pastorales, qui résident toutes 2 à Marrakech
pour soutenir les étudiants de la région Sud du diocèse (Safi, Agadir, Taroudannt, Essaouira,
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Ouarzazate et Marrakech) en même temps que Samira pourra aider à mieux s'insérer les
étudiants lusophones (de Guinée Bissau, Cap Vert, Angola, Mozambique...). C'est tellement
important de faire progresser dans notre Eglise des ministères féminins... 

Notre université d'été d'Ifrane n'a jamais connu autant de participants, ce qui est une bonne
nouvelle. Les animateurs venus de l'étranger sont fidèles au rendez-vous. Mais cette année nous
avons eu 2 nouveautés : la présence de Clotilde et Lysiane, 2 sœurs ignatiennes originaires de
l'île Maurice et qui sont arrivée à Asilah (dans le
diocèse de Tanger) et qui ont assuré un bel
accompagnement spirituel. Etu puis, pour l'initiation
au mariage, nos amis sénégalais Jacqueline et
Léopold n'ont pu venir pour les raisons de santé ;
alors nous avons fait appel à Ida et Landry jeune
couple togolo-camerounais qui font partie de l'équipe
Vie & Foi MIAMSI de Rabat et qui sont venus avec
leurs deux enfants témoigner si je puis dire « de
l'intérieur » de la belle manière dont peuvent se
construire des couples chrétiens dans notre Eglise au
Maroc. 

L 'A ECAM (A umôner ie des E t ud ian t s
catholiques au Maroc) a pris très au sérieux la 

Rencontre AECAM à Marrakech pour réfléchir au synode
préparation du synode sur les jeunes et les vocations, et écrit une intéressante lettre au pape
François que vous pourrez lire dans le dernier numéro de notre revue ENSEMBLE que vous
trouvez sur le site internet du diocèse (www.dioceserabat.org). Je vous signale aussi notre
nouvelle page Facebook @dioceserabat . 

Dans le domaine des relations islamo-chrétiennes, nous recevons de plus en plus de
groupes d'étudiants marocains musulmans qui veulent découvrir notre Eglise et en même temps
comprendre un peu plus la foi des chrétiens ; les échanges sont souvent bien intéressants.
Remarquant nos confessionnaux, ils sont souvent avides de comprendre ce qu'est la confession,
occasion de parler avec eux de l'invocation au Dieu « très clément et miséricordieux » par laquelle
débutent quasiment toutes les sourates du Coran. 

La ville de Casablanca a décidé de restaurer la grande église du Sacré-Coeur qui a été
désacralisé dans les années 70. Et j'ai été approché par les autorités chargées de la restauration,
au plan administratif comme architectural, qui veulent comprendre comment « fonctionnait » ce
bâtiment. Je les ai mis en lien avec un paroissien de toujours de ce quartier, A. Peter, et avec
notre père Michel qui a commencé son ministère dans cette paroisse, pour qu'ils racontent. Et
nous réfléchissons ensemble au petit centre d'interprétation – musée qu'ils veulent installer dans
cette église pour en raconter la genèse et la vitalité paroissiale dans les années très vivantes du
protectorat. Une belle amitié pleine d'estime se noue avec le responsable de la Société de
Développement local chargé de cette restauration. Le Sacré-Coeur sera voué à des activités
culturelles et musicales. 

Et puis je poursuis la route avec la Fondation « Mémoire pour l'Avenir » qui veut relancer
l'esprit du monastère de Toumliline qui, dans les années '50 et '60 a permis beaucoup de
dialogues entre marocains et européens en responsabilité pour construire le Maroc indépendant.
Tout un travail de recherche a été fait par notre équipe ; ce n'est pas simple pour eux comme pour
moi de trouver la juste attitude pour élaborer un projet concret, dans un contexte où il y a tant de
débats à l'intérieur et entre les confessions... 

En tout cas, notre Maroc s'insère de plus en plus dans le continent africain, et l'intégration
dans l'Union Africaine menée avec maestria par Sa Majesté Mohamed VI a des répercussions très
concrètes pour nos étudiants subsahariens qui trouvent des débouchés professionnels inattendus
dans cette volonté marocaine de contribuer au développement économique, industriel, culturel de
toute l'Afrique... Cela tire en avant les classes moyennes et supérieures du Maroc, mais révèle

Daniel Nourissat - Eglise Notre-Dame - Rond-Point d'Europe - 20100 CASABLANCA - MAROC
Tél : +212 522 29 47 18 - Port au Maroc : +212 662 54 49 93 - Port en France : +336 84 71 26 30 

Courriel : daniel.nourissat@gmail.com   - Site internet du diocèse de Rabat : http://www.dioceserabat.org

http://www.dioceserabat.org/
http://www.dioceserabat.org/
mailto:daniel.nourissat@gmail.com


6
aussi les nombreux défis pour sortir de la pauvreté les régions rurales ou périphériques comme Al
Hoceima, Zagora ou réformer l'école qui a bien du mal à former les jeunes... C'est un défi difficile
que de tenir les deux bouts de cette chaîne sociétale, et en particulier les personnels politiques et
administratifs sont vigoureusement remis en cause quant à leur obligation de résultat par le Roi qui
n'hésite pas à renvoyer ministres ou walis considérés comme inefficaces. Mon pays d'adoption a
bien des caractéristiques d'un pays émergent, mais il y a encore beaucoup à faire pour sortir du
sous-développement, et c'est passionnant d'être témoin de ce qui se cherche et s'invente pour
plus de justice et de participation. 

Il y aurait encore beaucoup à raconter, à partager... mais je ne veux pas vous lasser par une
trop longue Gazette. Merci de votre soutien à tous. Notre Eglise au Maroc est modeste, discrète,
fragile, mais je crois que, sous la belle houlette du P. Vincent Landel dont je m'honore d'être le
vicaire général, elle est un vrai signe de notre Dieu qui manifeste la préférence évangélique pour
les périphéries, comme le rappelle si souvent notre pape François.

Belle et paisible année 2018 à chacune, chacun de vous et à tous les vôtres.
Fidèlement

Daniel

Les premiers lauréats d'Al Mowafaqa

Au moment de vous envoyer cette lettre, j'apprends la nomination du successeur du Père
Vincent comme archevêque de Rabat : le père Cristobal LOPEZ ROMERO, Salésien de Don
Bosco, qui a longtemps servi à Kénitra et qui est un excellent frère ! Deo gratias. Gloria in excelsis
Deo !!! et paix sur la terre du Maroc.
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