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EDITO
La « co-connaissance » pour construire des ponts
L’année 2019 qui va bientôt s’achever a été très riche en
ce qui concerne la rencontre entre chrétiens et musulmans au Maroc. J’en retiendrai ici seulement quelques
mots prononcés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors
de son discours sur l’esplanade de la Tour Hassan.
« Le dialogue tourné vers la “tolérance” aura fait long
feu, sans pour autant atteindre sa finalité. Les trois religions abrahamiques n’existent pas pour se tolérer, par
résignation fataliste ou acceptance altière. Elles existent
pour s’ouvrir l’une à l’autre et pour se connaître, dans un
concours vaillant à se faire du bien l’une l’autre […]. Les
radicalismes, qu’ils soient ou non religieux, reposent sur
la non-connaissance de l’autre, l’ignorance de l’autre,
l’ignorance tout court. La “co-connaissance” est une
négation de toutes formes de radicalisme. Et c’est cette
co-connaissance qui nous permettra de relever les défis
de notre présent tourmenté. »
Et comme en écho le discours du Pape François ce
même 30 mars 2019 semble poursuivre :
« Un dialogue authentique nous invite à ne pas sous-estimer l’importance du facteur religieux pour Directrice
des études construire des ponts entre les hommes et pour
affronter avec succès les défis précédemment évoqués.
[…] Il nous faut toujours passer de la simple tolérance au
respect et à l’estime d’autrui.

Car il s’agit d’accueillir l’autre dans la particularité de
sa foi et de s’enrichir mutuellement de la différence,
dans une relation marquée par la bienveillance et la
recherche de ce que nous pouvons faire ensemble.
Ainsi comprise, la construction de ponts entre les
hommes, du point de vue du dialogue interreligieux,
est appelée à se vivre sous le signe de la convivialité,
de l’amitié, et encore plus de la fraternité. »
La co-connaissance pour construire des ponts…
C’est à cela que je vous invite pour cette année
2020. Les cours proposés dans le cadre du Certificat
Al Mowafaqa pour le dialogue des cultures et des religions permettent d’entrer dans cette connaissance
réciproque. Suivre l’intégralité des cours pourrait être
difficilement conciliable avec une vie professionnelle
ou estudiantine. Mais peut-être pourriez-vous vous
libérer le temps d’une session ? Vous laisserez-vous
tenter par ce continent inconnu qu’est l’islam ? À
moins que vous ne préfériez partir à la découverte
du judaïsme ? Ou remonter le fil de l’histoire des rencontres islamo-chrétiennes ?
En cette année 2020, je vous souhaite d’oser la
connaissance de l’autre pour construire des ponts et
promouvoir cette Paix à laquelle notre monde aspire
tant.

Sœur Pascale Bonef, directrice des études

S’accorder
et servir..
2

Newsletter d’Al Mowafaqa N° 9 décembre 2019

Une rentrée, un semestre
Le premier semestre tire vers sa fin à l’Institut Al Mowafaqa. Débuté le 15 juillet 2019,
il a mobilisé plus d’une vingtaine d’enseignants du Maroc, d’Afrique subsaharienne
et d’Europe. Les sessions de rentrée ont accueilli seize étudiants en licence 3, seize en
licence 1 pour des cours d’essai et quinze
participants au séminaire d’été d’islamologie. Ce dernier fut enrichi d’un voyage de
découverte et d’immersion de deux jours
dans le pays, notamment à Volubilis-Moulay Idriss, Meknes, Azrou et Fès. La nouvelle
promotion (licence 1) s’est finalement stabilisée, en raison des difficultés financières
pour certains candidats, à neuf étudiants
réguliers auxquels s’ajoutent deux à trois
autres sous la formule d’un parcours à la carte. Le programme de
formation des responsables des églises de maison (FOREM) a mobilisé,
de son côté, une trentaine de participants.
Outre la dizaine de conférences offertes essentiellement par les enseignants visiteurs, un des éléments les plus marquants de ce semestre
fut le colloque international et interdisciplinaire sur les « Mobilités humaines et trajectoires des monothéismes en Afrique » organisé en partenariat avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD),
Konrad Adenauer Stiftung et le projet « Mobilités Voyages Innovations
et Dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et subsaharienne
» (MOVIDA). Ce colloque a regroupé une quinzaine d’enseignants
et chercheurs d’Afrique et d’Europe et a vu la participation remarquée du directeur et de douze étudiants de l’Institut des sciences et
théologie des religions (ISTR) de l’Institut catholique de Paris, ainsi que
d’autres de l’université Akhawayn d’Ifrane et de nombreuses personnalités universitaires, religieuses et diplomatiques du Maroc.
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Le second semestre, qui s’ouvre dès le 6
janvier 2020, sera marqué par :

 Le programme annuel du certificat Al Mowafaqa pour le dialogue
des cultures et des religions, du 13
janvier au 30 mai 2020
 Le séminaire de découverte de
l’islam au Maroc, du 22 au 29 mars
2020
 Une journée d’étude sur « Religion
et sécurité au Sahel », le 15 mai 2020
 Les soutenances des travaux de
fin d’études les 28, 29 et 30 mai 2020.
À l’entrée de ce semestre et d’une nouvelle année, je souhaite à tous les lecteurs
et amis d’Al Mowafaqa une année 2020
heureuse et pleine de bénédictions.

Jean Koulagna, directeur
Newsletter d’Al Mowafaqa N° 9 décembre 2019

INSCRIPTIONS OUVERTES

CLIQUER POUR S’INSCRIRE
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Un islamologue dans
l’œcuménisme chrétien!
L

orsque, en mai 2019, ma collègue et ancienne professeure Anne-Sylvie Boisliveau m’envoyait un document où il était question d’un institut chrétien œcuménique de théologie
qui cherchait un professeur d’islamologie, musulman de surcroît, j’avais un peu hésité avant
d’envoyer ma candidature. Je me devais d’être sûr de m’engager dans un projet où je devais
affronter la différence de conviction au quotidien. La principale question que je me posais était
la suivante : « et si j’étais en train de m’embarquer dans une aventure prosélyte » ? Prosélyte
? oui parce que musulman, je le suis. Mes étudiants, à qui je devais parler de l’islam, allaient
être d’une autre conviction religieuse. Je ne m’attendais pas à découvrir à quel point ce que
j’appelais « conviction », à savoir le christianisme, pouvait être vécu de manières si différentes.
Comment aurais-je pu deviner que, à l’intérieur même du protestantisme, la diversité était de
taille ? Cerise sur le gâteau, au Maroc, il y a aussi ce qu’on appelle les églises de maison. Je
n’avais jamais entendu ce mot auparavant.
J’ai tout de même envoyé ma candidature. Et le prosélytisme dont j’avais peur ? Je me suis
convaincu que je ne le ferais jamais. J’étais engagé dans le dialogue à Coexister. Et puis…je
suis tout de même universitaire. De ce point de vue, mon rôle devait être de faire découvrir le
Coran, en tant qu’objet de savoir et non de croyance, et l’islam, en tant que fait historique et
social et non en tant que religion qui devrait garantir le salut. Islamologue, je le suis. Théologien
? Pas du tout.
Et c’est justement cela qui, de notre point de vue, a le plus touché les étudiants. Cela leur a
permis de découvrir l’islam, dans sa genèse et son évolution, ses reformulations et emprunts
doctrinaux. En humanisant l’islam et le Coran, ils ont pu découvrir la complexité du fait islamique
qui est tout sauf un bloc monolithique. C’est parce qu’il n’a jamais été question de prosélytisme
que, quelques semaines après notre cours, un étudiant vint me faire le compliment le plus heureux que je n’ai jamais reçu : « Monsieur, me dit-il, grâce à vous, je vois l’islam autrement. Je me
suis débarrassé de beaucoup de clichés ». Rien que ce témoignage me suffit pour « bénir », à
jamais, Al Mowafaqa.
Dis-donc…. Je ne devais pas parler de l’œcuménisme ?
Bon, ce sera pour une autre fois
Joyeuses fêtes

«
Monsieur[..]

je vois

l’islam
autrement.

Seydi Diamil Niane, professeur d’arabe et d’islamologie
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Leurs joies de Noël!
Ce que Noël représente pour eux

En plus d’être la commémoration de la naissance du Christ Sauveur, Noël est une occasion
spéciale de repenser à l’Amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime tant qu’il nous donne Jésus
par Marie.
C’est un moment de joie, d’allégresse, de réjouissances car le Salut vient vers nous, une lumière
nouvelle pour nos pauvres vies.
Cette naissance du Christ est un symbole fort, l’EMMANUEL (Dieu avec nous) est parmi nous, il
nous montre le chemin de l’humilité, de la fraternité, du partage et de la paix.
Noël est également un nouveau départ pour moi avec l’Enfant Jésus, pour grandir en Lui et
avec Lui; souffrir et mourir avec Lui. C’est l’expression de la miséricorde de DIEU qui me dit «
TOUT EST POSSIBLE ».

Jean-Yves Emmanuel GONNIN, étudiant (Al Mowafaqa)

Au départ Noël était une fête d’origine païenne, puis aux environs du milieu du 4ème siècle, elle
a pris une connotation chrétienne. Elle est actuellement la célébration de la naissance de notre
Seigneur Jésus-Christ. La question est de savoir, qu’est-ce qu’elle signifie pour moi ? Quand j’étais
petit, à chaque fête de Noël, mes parents m’achetaient des cadeaux, et je pensais que c’est une
fête de cadeaux. Maintenant, elle a une autre signification pour moi en ce sens que certains textes
bibliques m’ont permis de comprendre la portée spirituelle de la fête. A chaque fois que je célèbre
Noël, elle fait écho à cette parole du prophète Esaïe qui dit dans Esaïe 9, 1-2 et 6: «… les ténèbres
ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses : si les temps passés ont couvert d’opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephthali, les temps à venir couvriront de gloire la
contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des Gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une
grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la mort une lumière resplendit … Car un enfant nous est
né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on l’appellera admirable, conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix . » à la lumière de ce passage, Noël signifie, la venue de la Bonne Nouvelle « Jésus » le
sauveur du monde, autrement, sauveur de l’humanité. Elle signifie aussi, un nouveau départ dans ma relation avec Dieu
car c’est lui que Dieu a envoyé pour éclairer notre monde et nous réconcilier avec lui. Afin que par la foi en sa mort et sa
résurrection, tous les hommes aient la vie éternelle.
Je saisis cette occasion pour souhaiter une bonne fête de noël à tous, chrétiens comme musulmans. Car je rappelle qu’il
est aussi un prophète de l’Islam. La fête de Noël est une occasion pour nous de célébrer le vivre-ensemble avec nos
ami(e)s et connaissances car la venue du Christ nous a non seulement réconciliés avec Dieu, mais aussi avec nos prochains, amis et connaissances. Bonne fête à tous !

Oscar Omer Ndorma, étudiant (Al Mowafaqa)

Je m’appelle Pacôme. Je suis de nationalité burkinabé. Je suis étudiant en licence 3 de théologie à l’Institut Œcuménique Al Mowafaqa à Rabat au Maroc. La Noël me rappelle la naissance
de Jésus, l’homme de Nazareth. Chaque
24-25 décembre les chrétiens dans le monde entier la commémorent comme telle sachant
qu’à l’origine c’était une fête païenne nommée « Jour de naissance du soleil invaincu » dans
l’empire romain avant la christianisation occidentale. En tant croyant aujourd’hui, je la considère comme la venue de la Bonne Nouvelle ; Jésus le verbe de Dieu fait chair venu dans le
monde pas pour le juger mais pour qu’il soit sauvé par Lui. Qui pouvait imaginer que ce petit
enfant fragile et faible né dans une famille très modeste, dans une étable serait le Messie ? Pour
moi c’est un cadeau du ciel, un don pas comme les autres. C’est le Fils né de Dieu dont la mort
et la résurrection sauveront la multitude et feront de tous ceux qui le recevront des cohéritiers
du Père. En tant qu’africain, si je me réfère à ma culture je dirais que le Jésus dont on célèbre la nativité à cette période
de l’année est mon aîné, mon chef, mon guérisseur. Il est la pièce maitresse dans le dessein du Très-Haut pour effacer
tous mes forfaits sans me demander le moindre effort. A travers donc Noël qui me rappelle la venue de l’Enfant-Jésus,
je réalise combien il est difficile de saisir les plans de Dieu ; il a choisi ce qui est humble, petit et faible, pour accomplir ce
qu’il y a de plus grand pour l’humanité. Cela m’invite à vivre au quotidien dans l’humilité, l’obéissance de sa Parole et en
recevant le Royaume céleste comme un enfant. Joyeux Noël !

Pacôme Konseibo Itingré, étudiant (Al Mowafaqa)
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Les leçons d’un colloque
Le colloque Mobilités humaines et trajectoires des monothéismes en
Afrique organisé conjointement par Al Mowafaqa et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ,avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung (KAS) et de Porticus s’est tenu dans les
locaux d’Al Mowafaqa les 21 et 22 novembre dernier. Un peu plus de
100 personnes y ont participé.
L’objectif central du colloque était de mettre en lumière les trajectoires
des religions qui ont amené au paysage religieux de l’Afrique d’aujourd’hui, fruit des rencontres, des transformations et des constructions
sur base des spécificités propres aux religions africaines et des apports
des monothéismes du Livre à travers les divers types de migrations
qui ont transporté les personnes et leurs religions depuis l’extérieur de
l’Afrique comme en son sein à diverses époques.
Le colloque s’est déroulé autour de trois axes :
Le premier axe, historique, était destiné à brosser un tableau
–forcément bref et très synthétique en une journée- des trajectoires qui
ont implanté les monothéismes du Livre en Afrique et qui ont amené à
leur rencontre avec les religions africaines pré-établies.
Le deuxième axe s’est intéressé à la manière dont les monothéismes du Livre ont été reçus et transformés en Afrique.
Le troisième axe s’est focalisé sur quelques cas contemporains
illustrant les transformations et recompositions du paysage religieux engendrées tant directement par les migrations que par les mouvements
sociétaux et la place de la religion dans l’Afrique contemporaine.
Ces axes se sont déclinés en 14 contributions données par des intervenants venus d’Afrique et d’Europe. Ces contributions feront l’objet d’une publication prévue pour l’année prochaine. Le cadre de
cette newsletter ne se prêtant pas à un résumé suffisamment étoffé du
colloque pour rendre compte de la richesse des interventions et des
échanges, on peut relever à partir des communications des intervenants quelques points saillants des trajectoires des monothéismes en
Afrique, non exhaustifs bien évidemment.
•
Le caractère monothéiste de nombreuses religions africaines,
pré-éxistant à leur rencontre avec les monothéismes du Livre, est aujourd’hui clairement reconnu, après des siècles de vision occidentale
regardant les religions africaines comme un animisme primaire.
•
Incertaine auparavant mais attestée depuis le II° siècle ap. JC,
la présence juive sur le continent africain a été globalement continue
jusqu’à nos jours. Les conquêtes musulmanes de même que la colonisation française et les divers Etats ont traité de manières diverses la
question du statut des juifs, ce qui explique en large partie la situation
différenciée du judaïsme dans les différents pays du Maghreb.
•
On assiste depuis quelques décennies, à l’affirmation d’une
identité juive en Afrique subsaharienne par divers groupes proclamant
leur relation à l’ancien Israël, et se positionnant comme faisant partie de la diaspora juive. Et aujourd’hui l’affiliation au judaïsme apparait comme une forme délibérément moderne de l’identité africaine,
construite à la lumière des aspirations et des intérêts africains actuels.
•
Par le biais des migrations, l’Afrique était représentée à Jérusalem au moment de la naissance du christianisme. Elle a été terre
d’accueil et de construction chrétienne à toutes les époques de son
histoire. Mais l’itinéraire du christianisme y est jalonné de ruptures liées
autant aux conditions de son implantation qu’à la rencontre avec les
autres religions et notamment l’islam.
•
Les violences de la traite transatlantique des Africains, des colonisations comme des politiques néolibérales des dernières décennies
de même que le regard négatif longtemps porté sur les religions africaines par les églises occidentales, ont largement contribué à forger
les conditions du rejet du christianisme importé et de l’émergence des
églises protestantes indépendantes et des mouvements prophétiques,
face aussi à un catholicisme qui parfois « fait Etat ».
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•
L’Afrique s’est largement et diversement approprié le christianisme en construisant ses propres théologies. Tout en favorisant
la pénétration chrétienne y compris auprès de
populations de religion non théiste comme le
peuple dii du Cameroun , la traduction de la
Bible en langues locales a généralement permis l’émancipation nécessaire vis-à-vis des
visions transmises par les missionnaires étrangers. Les difficultés du passage d’une langue
à une autre et de la construction de concepts
inexistants dans la culture concernée, illustrées
par l’exemple de l’élaboration de la Bible en
langue dii, mettent en jeu la rencontre profonde des cultures et l’intégration d’une spiritualité nouvelle qui irriguent les deux cultures.
•
Présent dès le VIII° siècle en Afrique,
adopté par des royautés africaines dès le XI°
siècle, l’islam est longtemps resté une religion
d’élite et de cour. Renforcé parfois par le soutien des pouvoirs coloniaux pour des raisons de
convergence des intérêts économiques, il s’est
popularisé et répandu avec le soufisme. Après
la deuxième guerre mondiale, l’essor du pèlerinage à La Mecque a contribué à l’expansion
du wahhabisme en Afrique, produisant aujourd’hui une rivalité active entre les deux courants, wahhabite et soufi, source de conflits.
•
Face au wahhabisme et à sa vision
universelle, au Mali, le Chérif Ousmane Madani Haîdara, leader du mouvement Ançar Dine
prône « l’orthodoxie locale » mettant en avant
l’importance du respect primordial d’autrui et
des valeurs de la culture locale.
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•
L’exemple du Mali illustre par ailleurs le fait que les rivalités entre les divers courants de l’islam en Afrique ne
peuvent être aujourd’hui compris hors de la prise en compte du champ conflictuel des influences internationales, que
ce soit au niveau des moyens financiers ou des intérêts géostratégiques et économiques. Devenant des acteurs incontournables tant pour les acteurs internationaux que pour les Etats qui ne contrôlent pas le champ religieux, les acteurs
religieux locaux tendent à devenir ce que l’on peut nommer des entrepreneurs religieux, mettant en question la laïcité
voire dans certains cas la démocratie.
•
Face aux questions posées par les divers courants de l’islam et celles qui nécessitent des oulémas africains au
Sud du Sahara une prise de position adaptée aux contextes régionaux, la plupart d’entre eux restent focalisés sur les
ouvrages produits par leurs pairs du Nord du Sahara, sans distance critique, imprégnés d’une vision sacralisée de la
langue arabe, comme langue du Coran.
Et ce alors même que les pays maghrébins s’inscrivent dans une dynamique irréversible de réforme en adéquation avec
l’évolution des sociétés.
•
Peuple de l’Afrique du Nord, les amazighs ont été confrontés dans leur histoire à la pénétration d’influences
et de conquêtes extérieures, romaines, chrétiennes, musulmanes, auxquelles ils ont réagi par leur faculté de mobilité
religieuse nourrie par leur propension à un monothéisme schismatique et contestataire, revendiquant leur autonomie
religieuse et un concept de société égalitaire. Ainsi ont émergé le donatisme, contre Rome, le kharijisme comme le
bergwatisme.
•
Marques, généralement, visibles de la religion dans le paysage urbain, renforcées par les migrations rurales vers
les villes, les lieux de culte indiquent la pluralisation religieuse des villes et leur capacité de régulation –à travers le foncier
notamment, comme l’illustre l’exemple comparé de villes du Cameroun. Des églises-appartements à peine repérables
par leur balcon ou construites sur des terrains illégaux, à la construction de la grande mosquée au cœur de Yaoundé,
donnant le signal d’un islam sorti de son quartier traditionnel, les lieux de culte, par leur physionomie et leur emplacement dans la ville, expriment les rapports d’influence entre religions et leur proximité avec les sphères du pouvoir politique et économique.
•
Le Sénégal qui se caractérise jusqu’à présent par une très forte majorité musulmane de type confrérique n’en
est pas moins exposé aux contradictions qui tiraillent la société dans un contexte de circulation des idées extrémistes
et des influences médiatiques diverses. Il illustre la nécessité d’entretenir un débat public, y compris en temps de paix,
entre les divers courants religieux comme entre les groupes sociaux et les générations en vue de construire un vivre ensemble qui dépasse la question du religieux ; c’est le projet formé par le Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal.
•
Pour beaucoup et notamment pour les jeunes migrants sub-sahariens, la migration est un temps multiple: de
mobilité mais aussi de réflexion, de construction identitaire, de recherche d’autonomie et d’expérimentation. Face aux
nombreuses difficultés rencontrées dans cette expérience de nombreux migrants s’orientent vers les communautés religieuses dans les pays d’accueil, où ils trouvent non seulement une aide mais une reconnaissance nécessaire. C’est ainsi
que les églises chrétiennes au Maroc sont sollicités et s’organisent pour répondre à la demande notamment en matière
d’accompagnement religieux et que se développe ce que l’on peu nommer « une théologie des migrations ». Et c’est
aussi ce qui a donné naissance à Al Mowafqa comme lieu de rencontre et de formation œcuménique chrétienne.
Le colloque s’est achevé par une table ronde rassemblant plusieurs des intervenants autour du thème « Les religions
face aux défis contemporains ».
L’un des défis majeurs soulevés est celui de l’écologie. En Afrique, ce n’est particulièrement pas un défi nouveau pour un
continent largement exposé aux aléas climatiques et aux difficultés socio-économiques qui en découlent. Les africains
ont la ressource de leurs religions traditionnelles qui sont des religions de la vie, qui intègrent la nature dans le milieu de
vie. Ils ont aussi des traditions de mutualisation des efforts à travers notamment des solidarités liées à la parenté. Il importe de mettre en avant les convergences diverses qui dépassent le cadre religieux. L’Afrique est face à de nombreux
chantiers pour réduire les inégalités socio-économiques et renforcer le mieux vivre ensemble. Pour cela il vaut mieux
interroger les trajectoires plutôt que les identités, construire des ponts plutôt que des frontières et apprendre à connaître
davantage son passé pour construire le futur.
Ne jamais chasser un oiseau qui se pose sur le toit de la maison ; si ce n’est ton oncle c’est ton neveu (proverbe africain)

Voir le programme
Caroline Nigg, Event manager
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