)1(

La République arabe d’Egypte
Le Ministère des Waqfs

le 02 Chaaban 0442
le 02avril 0202

Les facteurs de la fondation des Etats
Louange à Alla, Seigneur de l’Univers, Qui dit dans Son
Noble Livre : « Et dis : ‹Œuvrez, car Allah va voir votre
œuvre, de même que Son messager et les croyants, et vous
serez ramenés vers Celui qui connaît bien l'invisible et le
visible. Alors Il vous informera de ce que vous faisiez›. »
J’atteste qu’il n’y a point de divinité en dehors d’Allah,
l’Unique sans aucun associé et que notre maitre et
prophète Mohamad est Son serviteur et Son Messager. Il
dit dans un noble hadith : « si lorsque l’Heure du DernierJour sonnera alors que l’un parmi vous a une petite plante,
s’il pourra à ne lever avant de l’implanter, qu’il le fasse ». Ô
Allah, accorde lui Ton Salut et Tes Bénédictions, à sa
famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d’une
rectitude jusqu’au Dernier-Jour.
Ensuite…
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Parmi les principes-clés de l’Islam et ses consignes
sublimes est le fait d’aimer la patrie et la défendre. On y
ajoute le fait d’œuvrer pour son progrès et son
épanouissement. La véritable honneur réside dans le
sentiment d’être sensiblement attaché à sa patrie, qu’on
parcoure sérieusement à l’établir, œuvre pour que sa patrie
progresse et s’élever. Toutes les nations qui réalisèrent des
progrès scientifiques et civilisateur, sont appuyées par des
hommes dont les cœurs s’emplissent de l’amour de patries.
Ces hommes se précipitèrent à travailler sérieusement et
fructueusement pour l’intérêt des pays et des gens. Notre
chère Egypte mérite plus que tout cela de la part de ses
gens ; elle est le cœur balbutiant du panarabisme et de
l’Islam, l’armure et l’épée de la communauté et sa
puissante forteresse en matière de la lutte contre le
terrorisme et de faire-face aux défis. Ainsi, la défendre et
œuvrer pour son progrès et sa renaissance est un double
devoir : religieux et national. L’Egypte est le berceau des
civilisations, le lieu des messages célestes, le pays qu’Allah,
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Gloire à Lui, cita dans le Noble Coran en tant que pays de
sûreté et de sécurité en disant d’après Joseph (que le Salut
soit sur lui) : « ‹Entrez en Egypte, en toute sécurité, si Allah
le veut ! ›
Qu’Allah bénisse le poète Salah As-Safadi qui dit :
Qui voit la terre et ses contrées
Et les diverses ethnies et races humaines
Sans voir l’Egypte et ses gens
Il n’a pas vu ni monde, ni des humains
Sans doute, le progrès, la construction et la suprématie
garantissent à la nation la grandeur, la dignité et le respect
des hommes. Mais, on ne construit point les Etats par la
simple parole, ni les rêves, ni les souhaits. Il faut déployer
les efforts, de la sueur et donner des sacrifices. Il faut
également emprunter les voies de la construction, du
progrès, de la civilisation, surtout la prise en conscience

)4(

des enjeux. Prendre en conscience la valeur de la patrie et
les enjeux auxquels elle fait face exige de percevoir la taille
des défis auxquels nous nous exposons, sinon, nous serons
dans l’impossibilité de leur trouver des solutions efficaces.
Indubitablement, la question de la prise en conscience des
patries et de la légalité de l’Etat national, la nécessité d’en
soutenir l’endurance et d’œuvrer pour qu’il progresse et
s’épanouisse, est le pilier principal de la construction d’un
Etat puissant et l’un des fondements de l’allégeance et
l’appartenance à la

patrie, pour en préserver les

potentialités et chacune des graines de sa terre.
Cette prise de conscience de la patrie exige de corriger les
fausses notions que les groupes terroristes et extrémistes
cherchent à ancrer aux esprits. Ces groupes établirent leur
philosophie sur les tentatives de semer la discorde et le
manque de confiance parmi les peuples d’une part et les
gouverneurs et responsables d’autre part. Pourtant, les
préceptes des religions nous exhortent de bien honorer le
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gouverneur équitable. Notre prophète (SBL) dit : « fait
partie de la glorification d’Allah le respect du vieillard
musulman, le mémorisant du Coran sans qu’il en fasse
accès, ni s’en écartant et de rendre hommage le gouverneur
équitable ». Allah, Gloire à Lui, place le gouverneur
équitable le Jour-Jour, parmi les sept catégories qui seront
sous Son ombre. Le prophète (SBL) dit : « sept catégories
seront sous l’Ombre d’Allah le jour où hormis le Sien, il n’y
aura aucun ombre… il cite « un gouverneur équitable ».
Parmi les facteurs de la fondation de la patrie est de
sacrifier pour elle. Le vrai nationalisme n’est point des
simples slogans à lever, ni des formules à répéter. Il s’agit
plutôt d’un système de vie, le fait de sentir de la patrie et
de ses enjeux, souffrir de ses malheurs, se réjouir de la
réalisation de ses ambitions et être perpétuellement prêt à
sacrifier pour elle.
Défendre la patrie, la protéger et sacrifier pour elle est une
demande légale et un devoir national qui incombent à tous
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ceux qui vivent sur son sol et s’ombrent sous son ciel.
L’amour de la patrie ne s’arrête aux simples sentiments, il
doit se traduire en une œuvre et une bonne conduite au
profit de l’individu et de la société. En conséquence, il faut
sacrifier pour en maintenir la survie puissante et grandiose.
Appartenir à la patrie exige que ses habitants en soient
fiers et s’entraident pour la préserver. La stabilité des
patries est une nécessité pour concrétiser la finalité divine
de la création, en l’occurrence, le peuplement de la terre, le
fait d’élever la religion, en accomplir les rituels. Allah n’a
légiféré le djihad en Islam que dans le but de défendre les
patries et repousser l’injustice et l’agression. C’est
pourquoi Allah, Exalté Soit-Il, éleva la place de ceux qui
sacrifient leurs âmes dans le Sentier d’Allah pour défendre
leur patrie, où Il dit à ce propos : « Certes, Allah a acheté
des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du
Paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah: ils tuent, et
ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'Il a prise
sur Lui-même dans la Thora, l'Evangile et le Coran »

)7(

Parmi les facteurs et fondements de la construction des
Etats

et

civilisations

est

le

travail

sérieux

et

le

perfectionnement. L’Islam élève la valeur du travail et en
fait l’un des chapitres cultuels, voire le plus élevé, où le
prophète (SBL) le qualifie d’un djihad dans le Sentier
d’Allah. D’après K’ab Ibn Agrah (qu’Allah l’agrée) : le
prophète (SBL) passa par un homme dont les compagnons
observèrent le zèle et le dynamisme. Ils purent dire : ô
messager d’Allah, si c’était dans le Sentier d’Allah ! Le
prophète de répliquer : « si cet homme sort parcourir
chercher à nourrir des enfants, il sort dans le Sentier
d’Allah. S’il travaille pour ses vieux père et mère, il est
dans le Sentier d’Allah. S’il travaille pour se contenir, il est
dans le Sentier d’Allah. Par ailleurs, s’il sort par ostension,
il est dans le sentier de Satan. »
La religion et le nationalisme nous exigent de travailler et
de produire, surtout que notre religion est celle du travail
et du perfectionnement. Allah, Gloire à Lui, dit : « C’est Lui
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Qui créa la mort et la vie pour vous éprouver, lequel parmi
vous est le meilleur travailleur. C’est bien Lui le Puissant le
Pardonneur. » Il dit également, Exalté Soit-Il : « Ô vous qui
avez cru ! Quand on appelle à la Salat du jour du Vendredi,
accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela
est bien meilleur pour vous, si vous saviez! Puis quand la
Salat est achevée, dispersez-vous sur la terre, et recherchez
[quelque effet] de la grâce d'Allah, et invoquez beaucoup
Allah afin que vous réussissiez. Quand ils entrevoient
quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y
dispersent et te laissent debout. Dis : "Ce qui est auprès
d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le
commerce, et Allah est le Meilleur des pourvoyeurs".
Le prophète (SBL) dit : « il n’y a mieux que celui qui se
nourrit de l’œuvre de sa propre main. Certes, Daoud, le
prophète d’Allah, se nourrissait de l’œuvre de sa propre
main ».
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Nous affirmons que notre religion de l’Islam ne nous
demande pas le simple travail, mais plutôt celui sérieux et
perfectionné. Allah, Gloire à Lui, dit : « Nous ne faisons
perdre la rétribution de celui qui a bien fait ». Notre
prophète (SBL) dit : « Allah aime bien que lorsque l’un de
vous fait une œuvre, qu’il la perfectionne ».
L’un des facteurs de la construction des Etats et civilisation
est la science accompagnée de la bonne gestion. La
construction

exige

une

science,

une

expertise,

un

professionnalisme et une spécialisation, et non pas un
simple amateurisme. Contemplant le Noble Coran et la
Sunna prophétique nous découvrons qu’ils mettent l’accent
sur la compétence, l’aptitude et l’honnêteté. Allah dit, à
l’occasion du récit de Joseph (salut sur lui : « confie-moi les
trésors de la terre (d’Egypte), car je suis un gardien
compétent et un bon connaisseur », à l’occasion du récit de
Moïse, Il dit : « le meilleur à engager c'est celui qui est fort
et digne de confiance›. Le prophète (SBL) mit en garde

)11(

contre l’engagement des incompétents le considérant
parmi les indices de l’Heure, où il dit : « lorsqu’on confiera
la responsabilité aux non-compétents, attendez l’arrivée de
l’Heure ».
Le prophète (SBL) engageait ses compagnons et préfets en
vertu de leurs aptitudes, compétences et capacités
d’assumer la responsabilité, ni par attitude, ni parenté, ni
amour non plus. Abou Dhar (qu’Alla l’agrée) dit : ô
Messager d’Allah, tu ne veux pas me confier comme
responsable ! Il frappa mon talon de sa main et me dit :
« Abou Dhar, tu es un homme chétif, il s’agit d’une grosse
responsabilité qui sera un regret le Dernier-Jour, sauf pour
celui qui s’en charge sérieusement et en rend son dû ». Le
prophète (SBL) dit à Abdel Rahman Ibn Samrah (qu’Allah
l’agrée) : « ô Abdel Rahman, ne réclame point l’émirat, car
si tu le prends sur demande, tu y seras laissé, alors que si
tu en es chargé sans réclamation, tu en seras soutenu ».
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Disant cela, j’implore le Pardon d’Allah aussi bien pour
moi que pour vous.
***
Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, que le salut et
les bénédictions d’Allah soient accordés au prophète
honnête, à sa famille, ses compagnons et ce qui leur suit
d’une rectitude jusqu’au Dernier-Jour.
Ensuite… mes frères en islam !
Parmi les facteurs et piliers de la fondation des Etats est
l’élévation des valeurs éthiques et comportementales. Les
nations et civilisations non basées sur les valeurs et
morales comportent les facteurs de leur chute dans
l’origine de leur structure et leur fondation. Béni soit le
poète qui dit :
Lorsqu’un peuple est frappé en ses moralités
Organise pour lui un deuil chagriné
Un autre poète dit :
La survie des nations ne dépend que de leurs moralités
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Si ces dernières disparaissent, elles seront écroulées.
En

islam,

les

moralités

occupent

une

place

prépondérante. C’est grâce à elles que le musulman s’élève
dans les rangs de la foi et ses poids deviennent lourds
auprès Allah. Notre prophète (SBL) dit : « rien ne sera plus
lourd dans le poids des œuvres d’un serviteur le DernierJour que les bonnes moralités. Certes, Allah déteste
l’indécent de mauvais propos ». Interrogé au sujet de ce qui
fera entrer les gens au Paradis, le prophète dit : « il ‘agit de
la piété envers Allah et les bonnes moralités ».
Le prophète (SBL) considère la bonne moralité le critère
de la foi parfaite en disant : « les croyants les plus parfaits
sont ceux de bonne moralité. » Il dit dans la même
perspective : « aie de la piété envers Allah partout où tu es,
suis la mauvaise action d’une bonne action qui l’effacera et
entretiens-toi avec les hommes d’une bonne moralité ».
La bonne moralité pousse l’homme à s’engager des
vertus de la miséricorde, de l’amour le bien pour tout le
monde, à parcourir pour l’intérêt collectif, à réaliser
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l’intérêt commun pour le pays et les serviteurs tout loin de
l’égoïsme. L’Islam est basé sur l’altruisme et l’amour de
donner généreusement et non pas sur l’égoïsme ou la
parcimonie.
La justice est à son tour, l’un des fondements de la
construction des Etats et des civilisations. Les Etats sont
basés sur la justice qui met tous les individus au même
pied d’égalité en matière des droits et devoirs sans aucune
distinction en vertu du verset : «Certes, Allah commande
l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il
interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il
vous exhorte afin que vous vous souveniez. » On dit
qu’Allah fait triompher l’Etat équitable, mécréant soit-il et
ne fait point triompher celui injuste, musulman soit-il, car
s’il était vraiment musulman, il n’aurait pas agréé
l’injustice, ni été fondé sur elle. On dit également que les
Etats subsistent avec la justice et la mécréance et ne durent
point avec l’Islam et l’injustice. Là, sa religiosité ne serait
qu’apparente, dépourvue des notions et conceptions
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islamiques basées sur le droit et la justice, ainsi que le rejet
de toute sorte de l’injustice.
O Allah, rassure-nous au sein de nos patries, oriente nos
gouverneurs et responsables vers la rectitude et préserve
nos pays contre les ruses et corruptions des injustes
corrupteurs.

