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D'Egypte             le 10 Rabï 2ème 1444 La République arabe 

Le Ministère des Waqfs                      le 4 novembre 2022 
La paix avec l'âme, la société, l'environnement et l'univers 

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

Livre : " Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui Il veut 

vers un droit chemin". 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. 

Notre pure religion est celle de la paix, notre prophète (SBL) est celui 
de la paix, notre salutation dans l'ici-bas est "salut", celle des Gens de 
Paradis est "salut" et les anges les y salueront en disant "que la paix 
soient à vous". Allah, Gloire à Lui, dit : " Ô les croyants ! Entrez en 

plein dans l'Islam (religion de la paix), et ne suivez point les pas du 

diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré", "ils auront la 

Demeure de la Paix auprès de leur Seigneur", "leur salutation y sera 

"paix" et " De chaque porte, les Anges entreront auprès d'eux: ‹Paix 

sur vous, pour ce que vous avez enduré!› - Comme est bonne votre 

demeure finale !" 

 Vu l'importance et l'honneur de la paix notre Seigneur, 

Gloire à Lui, s'attribua le Nom de la Paix où Il dit : " C'est Lui, 

Allah. Nulle divinité que Lui ; Le Souverain, le Pur, L'Apaisant". 

Au terme de chaque salat le prophète (SBL) invoquait : "ô mon 

Seigneur ! C'est Toi la Paix, c'est de Toi que provient la paix, que 

Tu transcende et Sois éternellement Glorieux, ô Celui de la 

Grandeur et de l'Honneur !".  
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Le vrai croyant est affectueux, doux, sympa, gentil, il aime et est 

aimé, il est tolérant avec lui-même, avec sa famille, ses siens, ses 

voisins, ses amis, sa communauté, voire avec tous les humains, il 

est généreux, il veut le bien pour le monde entier, leur y participe et 

contribue à tout ce qui concrétise l'inter-clémence. Le prophète 

(SBL) dit : "le croyant est familier et familiarisé, rien de bien en 

celui qui n'est ni familier, ni familiarisé, le meilleur des humains est 

celui plus utile aux gens", "l'un de vous n'est vrai croyant que 

lorsqu'il souhaite pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même" et 

"le vrai musulman est celui dont de la main et de la langue les gens 

sont à l'abri". Un tel musulman ne triche pas, ni trahit, ni convoite, 

ni exerce le monopole, ni détruit, ni sape, ni ment, ni diffame les 

autres sans preuve, ni altère la parole de ses propres sens. Il aime sa 

patrie, il est soucieux de maintenir sa paix, sa sécurité et sa stabilité. 

Le musulman est paisible vis-à-vis de l'environnement où il vit, il 

est conscient que la préservation de l'écologie est une responsabilité 

à la fois religieuse, humaine et nationale, tout ce qui est utile pour la 

vie des humains et les intérêts de pays fait partie intégrante des 

finalités des religions et que tout ce qui est nuisible à la vie des 

humains et les intérêts de pays est un dommage et le fait de s'en 

abstenir est un intérêt obligatoire. 

Notre noble prophète (SBL) nous oriente à l'importance de la paix 

vis-à-vis de l'environnement en indiquant qu'écarter la nuisance de 

la route est l'un des rameaux de la foi. Il dit : "la foi se compose de 

soixante ou soixante-dix et quelques rameaux dont le plus sublime 

est de dire : nulle divinité qu'Allah et le plus bas est le fait d'écarter 

la nuisance de la route". Le prophète (SBL) nous met en garde 

contre le fait polluer l'environnement en général et l'eau en 

particulier, où il dit : "prenez-garde des deux actes maudits. On 
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interroge : ce sont quoi les deux actes maudits ô messager d'Allah ? 

Le prophète de répondre : c'est le fait de faire défécation sur la route 

ou sous l'ombre" et "évitez les trois actes maudits : faire défécation 

dans les sources d'eau, sur la route et sous l'ombre". C'est pour 

éviter que l'eau polluée ne cause de la nuisance ou transmette les 

maladies mortelles.       

**** 

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. 
 Sans doute, la notion de la paix s'étend au cosmos entier. Le 
musulman n'est pas censé nuire à un animal, ni brûler une plante, ni 
un fruit ; il est constructif et généreux. Il aime le bien et non pas le 
mal, la construction et non pas la démolition, l'urbanisation et non 
pas la détérioration. Le prophète (SBL) mettait en place cette paix 
cosmique car il est la miséricorde pour l'humanité entière. Allah, 
Gloire à Lui, dit : " Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde 

pour l'univers". Cela nous exige donc d'apporter le bien à l'humanité 

entière et d'œuvrer ensemble pour préserver l'écologie et la paix 

cosmique pour épargner tout le monde de la nuisance. Il faut être 

conscient que l'abus contre l'environnement a des répercussions 

durables qui ne se restreignent pas à ses auteurs, ni leurs pays ou 

contrées. Elles s'étendent pour influencer la globe terrestre et 

l'humanité entière. Il faut croire que la protection de l'écologie est 

une obligation religieuse, nationale et humaine. 

Il est merveilleux que l'être humain vive en paix avec soi-même, 

avec sa famille, ses voisins, ses proches-parents, ses amis, ses 
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collègues de travail, avec la société, avec l'environnement et avec 

tout l'univers. 

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


