Monsieur l’Ambassadeur du Maroc,
Madame et Messieurs les Consuls,
Distingués invités,
Bonsoir
Qu’il me soit permis d’exprimer ma joie devant l’amitié qui prévaut dans cette
assemblée dédiée à la Fondation Mohamed VI. Je nous souhaite à tous de fêter
ensemble d’autres évènements heureux dans l’avenir.
Dans la lecture hebdomadaire de la Thora, il est conté comment Isaac et Ismaël se sont
rencontrés pour ensevelir leur père Abraham. La personnalité d’un grand homme
connu pour son courage et sa bonté a fait passer au second plan toutes les dissensions et
rétabli l’harmonie au sein de sa descendance.
Nous sommes tous les fils spirituels d’Abraham et sommes réunis ici dans un acte de
charité et de compassion envers les démunis sous l’égide du grand homme que fut le
souverain Mohamed V. Ce souverain a laissé une marque admirable dans l’histoire et il
me souvient comment, au lendemain de l’indépendance marocaine, les foules en liesse
chantaient :
Ben Youssef m’ana jab el frh olhana
Ben Yossef seltane elhnin,
Msarh m’a lihoud oulmesemine
Ben Youssef m’ana.
Saurons-nous être à la hauteur de ceux qui ont fait l’unanimité et saurons-nous en leur
nom trouver le moyen d’honorer par un acte de charité l’aide aux démunis ? Sauronsnous assimiler le message de compassion humaine qui s’exprime au-delà des
allégeances ?
Au travers des vicissitudes de l’histoire, Juifs Arabes et Berbères ont gardé une
empathie que l’éloignement géographique ou la distance des générations n’a pas
estompée. J’émets le vœu que l’on puisse au nom même de l’affection mutuelle qui est
restée vive porter en exergue le message de compassion qui transcenderait les
allégeances et qui permettrait de rétablir la réconciliation tant attendue entre Israël et
Ismaël.
En disant ces mots, je ne fais pas qu’émettre un vœu pieu. Je parle de rétablir un
dialogue vrai, un dialogue des cœurs et un dialogue des esprits. Là où les passions et les
rancœurs s’expriment, offrons un message de paix, un message de sérénité, un message
de générosité. Offrons-le dans l’immédiat de façon concrète. Il nous revient à tous qui
nous réclamons de la mémoire d’Abraham et de celle du bien aimé souverain Mohamed
V de donner l’exemple pour que la compassion humaine puisse s’exprimer envers

Israéliens et Palestiniens, envers Juifs et Arabes où qu’ils soient, envers l’ensemble du
genre humain fait à l’image du Tout-Puissant.
Peut-être alors pourrons-nous dépasser le niveau primaire des rancœurs. Peut-être alors
que les Marocains d’origine pourront ouvrir la voie à la plus noble des paix qui est celle
des cœurs.

