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D'Egypte             le 7 Moharam1444 La République arabe 

Le Ministère des Waqfs                      le 5 août 2022 
Les morales de la migration prophétique 

Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, Qui dit dans Son Noble 

Livre : Et dis : " Si vous ne lui portez pas secours... Allah l'a déjà 

secouru, lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième 

de deux. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son 

compagnon : ‹ Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous.› Allah fit 

alors descendre sur lui Sa sérénité ‹ Sa Sérénité › et le soutint de 

soldats (Anges) que vous ne voyiez pas, et Il abaissa ainsi la parole 

des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah 

est Puissant et Sage". J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors 

d'Allah, l'Unique sans aucun associé, et que notre maitre Mohamad 
est Son serviteur et messager. O Allah ! Accorde Ton Salut et Tes 
Bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent 
d'une rectitude jusqu'au Dernier-Jour. Ensuite. 

La migration prophétique bénie de l'Honorable Mecque à Médine 
Lumineuse, était un fait trajectoire qui a changé l'itinéraire de 
l'Histoire et le but du bien de l'islam et des musulmans. Ce voyage 
béni abonde de grandes morales et de sagesses éclatantes dont : la 
moralité de l'honnêteté se manifeste dans la vie de notre prophète 
(SBL). Les polythéistes mettaient leurs dépôts chez le prophète (SBL) 
biens qu'ils le mécroyaient, ils le qualifiaient de véridique honnête. 
Lorsque le prophète (SBL) voulut faire la migration à Médine, il confia 
à Ali Ibn Abou Taleb (qu'Allah l'agrée) de rester à la Mecque pour 
rendre les dépôts aux ayants droits, ce malgré la nuisance à qui ils 
apportaient, à lui et à ses compagnons. C'est bien l'honnêteté dans 
son sens plein.  
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Dans ce voyage béni se manifeste également le Secours qu'Allah 
accorde à Son Elu Mohamad (SBL). Dans la grotte, Abou Bakr 
(qu'Allah l'agrée) dit à son compagne Mohamad (SBL) : si l'un d'eux 
regarde au-dessous de ses pieds, il nous verra. Le prophète lui 
répondit : "Abou Bakr ! Que penses-tu pour deux hommes auxquels 
Allah accorde Son Secours. Ne t'afflige point, l'Assistance d'Allah nous 
soutient". A ce propos Allah, Gloire à Lui, dit : " Allah fit alors 

descendre sur lui Sa sérénité ‹ Sa Sérénité › et le soutint de soldats 

(Anges) que vous ne voyiez pas".    
En outre ce Secours divin le Messager d'Allah se servit des moyens 

de réussite : la planification, le choix de compagnon et le guide de 
route, ce en complémentarité et formidable coordination entre les 
rôles et compétences de la société si viarbles. On ajoutte la sincérité 
de la part du prophète (SBL) de compter sur le Secours de son 
Seigneur, ce pour que confier véritablement à Allah, Gloire à Lui, se 
manifeste dans toutes les étapes de ce voyage béni.  

Parmi les morales de la migration prophétique béni on cite la 
fondation de l'Etat et l'ancrage de ses piliers. Il commença par la 
construction de la Mosquée en minaret de culte, science et éducation 
dans lequel se forme la personnalité musulmane correcte qui peuple 
la vie par la religion, construit sans détruire, passant par la création 
du marché par allusion à l'importance du côté économique dans la 
vie des Etats et pour qu'il soit un marché basé sur les moralités 
islamiques vertueuses en vente et achat. Ainsi, notre noble prophète 
(SBL) ancra une société équilibrée et stable dans laquelle aucune 
chose n'outrepasse sur une autre, afin de réaliser le message intégral 
de l'Islam. Allah, Gloire à Lui, dit : " C'est Lui qui vous a soumis la 

terre : parcourez donc ses grandes étendues. Mangez de ce qu'Il 

vous fournit. Vers Lui est la Résurrection". En outre, on cite la 
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Feuille de Médine qui ancra les principes de la coexistence entre 

tous les habitants de Médine.   

 
*** 

Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, que le Salut et les 
Bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et 
messagers, notre maitre Mohamad (SBL), à sa famille et à tous ses 
compagnons. 

Certes, la Feuille de Médine conclue par le prophète (SBL) après 
son installation à Médine, est le document le plus important de 
coexistence dans l'Histoire humaine. Elle stipula le respect de droits 
et devoirs sur base nationale et humaine. Elle prévoit que tous les 
juifs font communauté avec les croyants, approuve la liberté de 
conscience et la sacralité de tous les lieux de culte sans exception. 
N'importe quel humanitarisme, progrès, civilisation ou respect des 
valeurs humaines ne peuvent aller au degré de tolérance de notre 
prophète (SBL) qui décide dans la Feuille de Médine : "les juifs ont 
leur religion" avant de dire : "les musulmans ont leur religion", il 
s'agit de plus haut degré de justice et de tolérance. 

Le prophète (SBL) ancra les principes de fraternité et d'union 
parmi les musulmans en fraternisant entre les émigrés et les 
secoureurs par soumission au Dire d'Allah, Gloire à Lui, "et engagez-
vous tous du pacte d'Allah et éludez de vous disperser", "et obéissez 
à Allah et à Son messager et ne mettrez-vous pas en conflit de peur 
que vous n'échouiez et votre force ne se dissipe" et le dire du 
prophète (SBL) : "ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous 
surenchérissez pas les uns autres, ne vous haïssez pas les uns les 
autres, ne vous tournez pas le dos les uns les autres. Il ne pas permis 
que l'un de vous sape le négoce d'un autre pour l'acheter à sa place. 
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O serviteurs d'Allah ! Soyez des frères. Le musulman est le frère du 
musulman, il ne le lèse, ni le lâche, ni le déprécie".  

On a donc besoin de nous inspirer des morales de la noble 
migration prophétique pour passer vers ce qui satisfait à Allah, Gloire 
à Lui en matière d'actes et paroles, de passer de l'oisiveté et de la 
paresse au travail et à la perfection, de l'égoïsme et de 
l'individualisme à la fraternité humaine sincère. Le prophète (SBL) dit 
: "le musulman est celui dont de la main et de la langue les gens sont 
à l'abri, l'émigré est celui qui abandonne les actes interdits par Allah". 

O Allah ! Préserve notre pays l'Egypte et tous les pays du monde.      
       


