Pour commencer mon témoignage , eh bien venez je vous emmène avec moi
à quelques pas d'ici , c'est juste à côté : à l'île de La Réunion.
De mon île natale, je conserve le goût de l'ouverture à l'autre
le sens de l'altérité inauguré dés mon enfance, dans le brassage ,
le métissage de populations diverses, venues d'Inde, de Chine, d'Europe et
d'Afrique qui ont constitué l'histoire du peuplement de l'île .
Je suis né dans une famille musulmane d'origine indienne, venue du Gudjurat
le pays du Mahatma Gandhi.
J'ai appris à lire et à réciter le Coran, à prier et à jeûner suivant le rituel
de l'Islam ,
mais je suis profondément reconnaissant à mes parents de m'avoir initié
de part leur sens inné de l'accueil de l'autre et du partage à la « culture de la
rencontre » .
Saint -Leu était encore un petit village de pêcheurs quand je vis le jour
mais c'est bien là-bas, dans ce coin perdu de l'océan indien que j'ai grandi
« sous le regard de tendresse de Marie » Un bonheur improbable que j'ai
reçu comme un cadeau du ciel . Tous les ans, au mois de septembre ,
mon cœur battait au rythme du pèlerinage de Notre Dame de La Salette .
Je voyais avec une intense émotion, teintée de curiosité, ces milliers de
fidèles venus de tous les coins de l'île gravir la petite colline conduisant
au sanctuaire de Marie . Ils faisaient une retraite aux flambeaux ..
Ils venaient prier et remercier la Sainte Vierge d'avoir
épargné Saint -Leu d'une terrible épidémie de peste et de choléra en 1859.
Cette procession qui se perpétue de nos jours a été un élément fondateur
dans mon chemin vers Dieu .
L 'attachement au plus profond de mon cœur à la figure de Marie,
je l'ai ressenti en bien d'autres circonstances . Quand je suis
venu ici en France métropolitaine pour continuer ma carrière de journaliste
j'ai voulu me rendre en Isère, dans les Alpes au Sanctuaire de La Salette.
J'ai aimé à marcher sur l'herbe, là où en septembre 1848
Marie est apparue à deux petits bergers :
Mélanie et Maximin 14 ans et 11ans qui gardaient leur troupeau
à 1800 mètres d'altitude. J'ai ressenti une grande paix en ces lieux une Sakina
un grand moment d'émotion et d'éblouissement.
Et puis .. cerise sur le gâteau , j'ai connu encore un autre moment très fort
cette fois en Turquie,
avec des amis musulmans j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une
ziyâra , une visite de recueillement pour rendre grâce , une sorte de halte
spirituelle,
Je me suis recueilli à Ephése ,
dans la petite chapelle érigée sur le Bülbül Dagi, une petite colline là où Marie
est venue se retirer quelque temps, avec l'apôtre Jean , juste après la
mort de Jésus , avant de repartir plus tard pour Jérusalem .

J'ai prié au milieu de des pèlerins , chrétiens et musulmans ,
et pas seulement, il y avait aussi des hindouistes, des bouddhistes..
chacun priait suivant sa tradition , c'est une expérience bouleversante.
En ouvrant le Coran je retrouve la figure si proche et si attachante de Marie
à qui les anges dirent : sourate 3 verset 41
«Et les anges de dire: Ô Marie , Dieu ,en vérité ,t'a choisie , purifiée, et t'a
préférée à toutes les femmes de l'Univers » Oui
Marie nous rassemble , dans une même ferveur , un même élan d'espérance.
. et nous avons tellement de choses à nous dire , à nous confier
mutuellement . Singulièrement la figure de Marie est là , toujours disponible
telle une source et un chemin de fraternité . Je l'ai encore ressenti en novembre
dernier à Lourdes ,
à la grotte de Massabielle, convié par mes frères « d'Apprentis d'Auteuil »
Marie nous parle ,modèle de fidélité et de sainteté.Et qu'est ce que la sainteté ?
sinon le chemin de chacun d'entre nous
pour vivre l' amour de Dieu ,en Dieu, dans notre humanité partagée.
Voilà pourquoi
Je perçois les différences théologiques plutôt comme une chance ,
le cheminement vers un possible dévoilement que je ne connais pas encore.
Je veille à ne pas me « laisser entrer en tentation » de me replier sur moi-même ,
dans je ne sais quelle forme de « clôture dogmatique »
Je veille à demeurer constamment ouvert au témoignage particulier ,
que chacun donne à sa vie,
désireux de reconnaître l'esprit de Dieu à l'oeuvre dans le cœur de tout un chacun
Dieu a un projet pour chacun d'entre nous , n'est-ce pas ?
Dans ma vision d'Islam,je comprends que « dire Dieu autrement n'est pas
dire un autre Dieu »
ALLAH L'Unique , le Dieu d'amour inconditionnel : Ar Rahman Ar Rahim
Le Tout Rayonnant d'amour , l'intarissable d'amour
Je comprends que la vie n'a pas de sens
s'il vient à manquer l'amour , la fraternité et le dialogue . MARIE m'invite
elle nous invite à choisir le dialogue
Choisir le dialogue ,c'est une façon de choisir la vie .
Qu'est 'ce que la vie en effet , si ce n'est le temps que Dieu nous donne
pour nous préparer à Sa rencontre. Allahu'Alam

