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Hommes de Dieu ou suppôts de Satan? 

Après l’éclatement en mars 2010, de l’affaire de l’orphelinat de Aïn Leuh, où 40 prosélytes 

occidentaux ont été expulsés du Maroc, une deuxième vague d’une vingtaine d’étrangers “activistes 

chrétiens” viennent de se voir notifier, le 10 mai, l’ordre de quitter le Royaume. Pour le même motif: 

prosélytisme, une activité illégale au regard du droit marocain.  

La multiplication de ce genre d’événement montre que le Maroc est bel et bien l’objet d’une saillie 

prosélyte internationale, sous la conduite des évangélistes américains. Et les enfants en bas âge, de 

préférence ceux sans famille comme à Aïn Leuh, semblent être leur cible privilégiée. 

Le plus grave dans l’affaire, c’est que ce phénomène ne se limite pas aux “missionnaires” ponctuels 

qui viennent apporter la bonne parole aux indigènes que nous sommes. Le phénomène englobe aussi 

des institutions qui ont pignon sur rue. L’exemple le plus récent est celui de ce gamin de douze ans 

converti au christianisme entre les murs d’une “prestigieuse academy” américaine d’enseignement 

privé de Casablanca. L’affaire fait d’ailleurs l’objet d’un procès auprès du tribunal de Casablanca, sur 

plainte déposée par le père de l’enfant contre ladite “academy”.  

Ceci se passe au Maroc alors que dans les pays à la tradition chrétienne ancrée, l’Eglise catholique est 

plutôt dans ses petits souliers. Tenez-vous bien, ce sont au bas mot des centaines de milliers de cas 

de pédophilie commis par des prêtres sur des enfants qui font boule de neige un peu partout à 

travers le monde. 20.000 victimes déclarées rien que dans la minuscule Irlande du Nord.  

Dernier pays en date où l’Eglise a été amenée à faire son mea-culpa, la Belgique. «A toutes les 

victimes d’abus sexuels, nous demandons pardon, tant pour l’agression que pour le traitement 

inadéquat de celle-ci», se sont contrit, mercredi 19 mai 2010, les responsables catholiques belges 

dans une lettre adressée à leurs ouailles.  

Le pédophilie au sein de l’Église est un véritable marécage nauséabond dont les relents remontent 

jusqu’au sommet. Le Pape Benoît XVI et le Vatican font l’objet d’une plainte déposée, jeudi 22 avril 

2010, devant un tribunal fédéral de l’État du Wisconsin, par un Américain victime du prêtre Lawrence 

Murphy, accusé d’avoir abusé sexuellement de plus de 200 garçons dans une institution pour enfants 

sourds.  

Auparavant, des centaines de victimes américaines avaient été indemnisées à coup de millions de 

dollars en 2008, après le voyage de Benoît XVI à Washington dans une tentative d’étouffer l’affaire. 

Pour revenir aux dernières expulsions opérées par le Maroc, Aidan Clay, directeur régional pour le 

Moyen-Orient d’une organisation internationale de défense des chrétiens, a déclaré: «Ce qui en 

surface semble être des lois anti-prosélytisme (marocaines), sont en réalité des lois contre la 

conversion religieuse - aucun musulman ne se convertirait à une autre religion s’ils sont empêchés 

d’apprendre sur les autres religions. Ceci viole directement le droit fondamental à la liberté religieuse 

-la capacité d’embrasser la religion de son choix.» Sous-entendant par là que l’islam serait 

“intellectuellement” trop faible pour supporter la confrontation d’idées avec les autres religions. Rien 

n’est moins vrai. C’est même carrément le contraire. Pour preuve, c’est par nuées que les non-

musulmans de naissance, exclusivement des adultes des plus instruits, embrassent la foi musulmane 



partout dans le monde. Précisément les Américains, et encore plus depuis les attentats du 11 

septembre 2001. Décidément, les voies du Ciel sont impénétrables.  

Toujours est-il que l’affaire des expulsions de prosélytes du Maroc ne va pas en rester là. Le 

congressman US Frank Wolf a demandé la tenue d’une audience du Congrès, le 17 juin, pour étudier 

la question plus à fond. «J’appelle le gouvernement du Maroc à respecter son engagement envers les 

principes de tolérance religieuse et la liberté…», a déclaré M. Wolf. On veut bien, seulement on 

voudrait aussi être sûrs que les “missionnaires qu’on envoie circuler entre nos enfants ne sont pas 

des Lawrence Murphy en puissance. 

Source:  http://www.maroc-hebdo.press.ma/rajy.html 
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