
 

 

Le Maroc, je dirais plutôt le Royaume du Maroc, ne dévoile ses 
secrets que lorsqu’on y est et avant tout, en se prenant la peine de le 
découvrir. Riche d’un lointain passé, XIe – XIIe siècle, on y rencontre 
des monuments importants: des mosquées et Medersas finement  et 
fastueusement décorées de l’Art musulman, des portes en bois de 
cèdre sculptées, de la dentelle de stucs, d’anciens sérails. Les jardins, 
leurs  odeurs,  leurs arbres, à  l’intérieur des villes et du pays, des 
oliviers à perte de vue, les vergers aux fruits succulents, agrumes et 
autres. Les chênes-lièges… Rabat, capitale administrative, est bien 
entretenue et plutôt occidentale. La Kasbah des Oudayas nous ramène 

toutefois à la réalité, nous sommes en Afrique du Nord.  Le long du trajet nous conduisant à 
Fès, les plaines ont fait place à une région plus vallonnée. Meknès avec sa muraille de plus de 
40 km, la porte Mansour. Un arrêt à Volubilis, site archéologique du Maroc, thermes, 
mosaïques, arc de Caracalla. Nous voilà à Fès, capitale spirituelle où la Médina est un 
labyrinthe d’où nous ne serions jamais sortis sans guide! L’Artisanat tient aussi  une grande 
place et est très varié: tapis aux mille couleurs, poterie, maroquinerie, bois sculpté, 
ferronnerie, cuivre… on n’a que l’embarras du choix. En ce qui concerne la cuisine, elle est 
très fine et épicée comme il faut. Nous avons déjeuné dans des restaurants locaux aménagés 
dans d’anciens Palais appartenant autrefois à des familles très aisées. Le tout accompagné du 
thé vert à la menthe très apprécié.  

C’est à Marrakech, au pied du Haut Atlas, que se termine notre périple après avoir visité la 
Médina et fait des emplettes.                                                                                                  
          Edith Von Dach 

Notre beau voyage au Maroc 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

« Le Maroc vaut vraiment au moins une visite! Ce pays plein de surprises et de contrastes, riche   
en nature et culture, traditionnel et moderne en même temps. Je reste pas mal impressionnée de 
toutes les odeurs et couleurs, de tant de choses que j'ai eu l'occasion de voir et d'entendre. 
J'éprouvais comme une aventure sensuelle. Et… j'y retournerai bien pour une deuxième partie,       
la continuation depuis Marrakech à travers le désert jusqu'à Agadir et à la découverte du sud 
marocain. ».                                                                                                                                      
Suzanne Diener

Le Maroc est  à la fois moderne et traditionnel,  étendu et 
resserré à la fois, religieux et tolérant. Nous avons pu le 
constater à Rabat où l’Institut Mowafaqa, institut œcuménique  
de théologie protestant et catholique connaît une croissance 
appréciable de jeunes de moins de 30 ans qui se préparent à 
devenir pasteur ou prêtre. Au sous-sol, une bibliothèque bien 
achalandée leur permet d’approfondir leur savoir. Le culte 
auquel nous avons pris part le dimanche, nous a montré avec 
quels  ferveur et enthousiasme les fidèles y participent par des 
chants-prières, en plus de la prédication.                                 
Edith Von Dach 


