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Trop de mosquées au Maroc, ou pas assez ? 

 

En fait, il y’en a trop tout le long de la semaine et pas assez les vendredis et 

pendant le mois de Ramadan ?  

Tout dépend de l’assiduité calculée des fidèles qui les fréquentent ! 
En voici quelques portraits 

Aumône 

Ils fuient au quotidien les gardiens de voitures pour ne pas avoir à les 

payer…mais donnent ostentatoirement l’aumône le vendredi à l’entrée de la 

mosquée et le dimanche à la sortie de la boulangerie-pâtisserie ! 

Ils ? Presque toujours des 4X4istes  
 

Conduite fidèle 

Ils se conduisent dans la mosquée comme ils conduisent au volant : toujours à 

l‘affût du moindre espace qui se libère devant pour s’y précipiter, quitte à 

piétiner les autres !  

Dis-moi ta conduite, je te dirais quel « fidèle » tu es ! 
 

Vendredi saint 

A peine la grande prière du vendredi terminée (expédiée ?) ils quittent 

précipitamment la mosquée dans une bousculade indescriptible et courent vers 

leurs voitures garées à leur arrivée n’importe comment toujours dans la 

précipitation.  

Ils n’ont plus en tête que le bon couscous et la sieste qui le suivra que même 

ceux qui font l’horaire continu n’échangeront pas pour toute la conscience 

professionnelle du monde ! 
 

Cupidité 

Durant le mois sacré de ramadan ils fréquentent assidument les mosquées les 

plus en vue, avec ostentation et un zèle suspect qui n’a d’égal que la cupidité 

des demandes de besoins à satisfaire qu’ils adressent à Allah.  

Prières dites de manière exagérément humble mais tout aussi tonitruante et 

insistante.  

« Allah youhibbou al aabd al milhàh » disent-ils pour se convaincre qu’ils sont 

dans le vrai ! 

 

Fidèles 

 

Que de fleurs s'épanouissent sans être vues. Que de « fidèles » n'iraient pas à la 

mosquée si Dieu seul les y voyait. 
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Grandeur 

L’arrogance leur tient lieu de grandeur, l’inhumanité de fermeté et la fourberie 

d’esprit. Ils ? Les fréquenteurs des mosquées les plus en vue ! 

 

Hâte 

A voir leur hâte de quitter la mosquée à peine la grande prière du vendredi 

terminée c’est à se demander pourquoi ils y vont ?! 
 

Pratiquants 
 

A bien observer (ila jiti t’haqqaq), beaucoup de ces m’as-tu-vu à la mosquée 

sont en fait plus des pratiquants que des croyants.  

Ça prie (surtout quand les gens les voient), ça fait le Ramadan, ça va au grand 

pèlerinage et, chaque année, au petit, ça donne la zakat (avec ostentation il est 

vrai à la sortie de la mosquée et de la boulangerie pâtisserie), ça présente ses 

condoléances aux gens (même à ceux qu’on ne connait pas) qui perdent un être 

« cher », ça s’enivre des chants des moussammiîn en accompagnant le rythme 

en tambourinant de la main sur les cuisses, ça envoie des messages de vœux 

calligraphiés à chaque « mabrouk laawachar » de manière impersonnelle à tout 

son répertoire téléphonique ….  

Mais, ça ment, ça louvoie, ça corrompt et ça se laisse corrompre, ça vole, ça 

magouille, ça triche, ça ne tient pas ses promesses, ça laisse des ardoises 

partout (chez le poissonnier et le marchand de fruits et légumes comme chez les 

établissements de crédit), ça joue à cache-cache avec le Fisc et même avec le 

gardien de voitures pour ne pas avoir à les payer, ça manque de tolérance et de 

civisme, ça méprise (h’gar) les petits et ça se prosterne devant les grands… 
 

Scrupules 

Leur fortune, ils l’ont bâtie sans scrupules, ne reculant devant ni la corruption, 

ni la fraude fiscale, ni l’arnaque de leurs clients et fournisseurs, ni l’exploitation 

éhontée de leurs employés et ouvriers.  

 

L’honorabilité, ils croient l’avoir acquise en arborant une religiosité calculée et 

minutée allant du choix de la mosquée où ils s’affichent et de la tenue 

vestimentaire qui va avec… à l’agence de voyages qui organise leurs omra 

(surtout celles de l’hajja !), en passant par l’aumône donnée avec ostentation à 

la sortie de la boulangerie-pâtisserie dernier cri où ils font leur emplette de « 

meilleur vrai pain au son ».  

 

Ils ? Ils sont reconnaissables aux incartades les plus condamnables qu’ils 

commettent sans vergogne par manque de civisme, surtout au volant de leur 

voiture, avec cette arrogance détestable qui leur tient lieu de port altier. 


