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D'Egypte             le 27 Jumada II 1444 La République arabe 

Le Ministère des Waqfs                      le 20 janvier 2023 
Entrez, vous tous dans la paix 

La paix intérieure, communautaire et internationale 
Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, Qui dit dans Son Noble Livre 

: " Ô les croyants ! Entrez en plein dans l'Islam (religion de paix), et 

ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un 

ennemi déclaré". 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 paix est une noble finalité humaine et question bien établie dans 
la pensée islamique. L'islam est la religion de paix. Notre Seigneur, 
Gloire à Lui est l'Apaisant, notre prophète (SBL) est le prophète de 
paix, la salutation dans l'ici-bas et dans l'au-delà est la paix, le Paradis 
est la demeure de la paix et la salutation y est la paix. Allah, Gloire à 
Lui, dit : " Ô les croyants ! Entrez en plein dans l'Islam (religion de 

paix)", " C'est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui ; Le Souverain, le 

Pur, L'Apaisant" et "Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à 

vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est 

plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux 

envers les croyants". Allah, Gloire à Lui, dit également : "leur 
salutation le jour où ils Le rencontreront est : paix", "ils auront la 
demeure de paix auprès de leur Seigneur" et " Là, leur invocation sera 

‹ Gloire à Toi, Ô Allah ›, et leur salutation : ‹ Salam ›, (Paix)".  

Le vrai musulman réalise la paix avec lui-même, avec la société et 

avec le monde entier. La paix intérieure réalise à l'homme 
l'apaisement et la sérénité, elle le pousse à aimer le bien pour les 
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autres, à avoir le cœur sain et sauf de rancœur et d'envie, de tricherie 
et de trahison, le fait une clef de bien et une serrure de mal. Allah, 
Gloire à Lui, dit : " ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent 

à l'évocation d'Allah ›. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se 

tranquillisent les cœurs ?". Le prophète (SBL) dit : "le croyant est 

familier et à familiariser, point de bien pour celui qui n'est pas 

familier, ni à familiariser", "l'un de vous n'est vrai croyant que 

lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même" et "parmi 
les gens il y a ceux qui sont clés de bien, serrures de mal et ceux qui 
sont serrures de bien et clés de mal, heureux est donc celui dont aux 
mains Allah met les clés de bien et malheureux est celui dont aux 
mains Allah met les clés de mal".  

Autant que le vrai musulman est en paix intérieure, il est en paix avec 
sa communauté, correct en ses transactions avec tout le monde sans 
égard pour leurs diverses confessions. Il croit que la philosophie de 
paix en islam s'émane du fait qu'elle égalise tous les humains en 
matière de droits et devoirs et croit en l'acceptation de l'autre et du 
différent. Allah, Gloire à Lui, dit : "Et si ton Seigneur avait voulu, Il 

aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être 

en désaccord (entre eux,) sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé 

miséricorde. C'est pour cela qu'Il les a créés", "point de contrainte en 
matière de religion. La guidée s'est bien distinguée de l'égarement" et 

"Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et 

Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous 

entre connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le 

plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur". Cela 
signifie : pour entre-connaitre, entraider et se compléter les uns les 
autres. Là, les sangs seraient immunisés dans la société, les honneurs y 
seraient préservées et la société vivrait dans une ambiance d'équité et 
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de fidélité. Ainsi, se réaliseront paix et stabilité et se concrétiseraient 
développement, bien-être et épanouissement. 

La preuve la plus éclatante de la réalisation de la paix 

communautaire est "la Feuille de Médine" que le prophète (SBL) 

conclut avec les juifs de Médine, elle est le meilleur exemple dans 

l'histoire humaine de la coexistence pacifique et la paix entre les 

membres de la même société malgré la diversité de leurs confessions 

et croyances dans le cadre de sublime humanitarisme, de citoyenneté 

égalitaire et la propagation des valeurs de miséricorde, solidarité, 

coopération et tolérance.  

*** 

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 réalisation de la paix mondiale est un requis humain 
et national, une nécessité civilisatrice bien établie et un fondement 
bien ancré, à racines profondes aux âmes des gens. Notre prophète 
(SBL) dit : "ô gens, répandez le salut, donnez à manger, observez les 
liens de parenté, faites des salats surérogatoires nocturnes alors que 
les gens s'endorment pour entrer paisiblement le Paradis". Ainsi, le 
prophète (SBL) s'adresse à tous les humains et non pas exclusivement 
aux musulmans. En outre, il avance le salut à la nourriture et à la salat 
nocturne pour mettre l'accent sur l'importance de la paix pour tous les 
humains pour qu'ils jouissent tous de la sécurité et du bonheur et 
soient soucieux de la répandre sur la terre.   

La paix exige de veiller à réaliser la sécurité et de préserver les 
patries. Notre religion est la religion de la construction et du 



(4) 

peuplement et non pas celle de démolition, de sabotage, de 
corruption ou de ravage. Allah, Gloire à Lui, n'aime pas ni la 
corruption, ni les corrupteurs. 

La vraie paix exige la bonne coexistence, la solidarité et l'inter-
clémence, ce pour que nous jouissions tous de paix, de salut et de 
sécurité.  

O Allah ! préserve notre Egypte et élève son drapeau dans 

l'Univers.        


