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D'Egypte             le 5 Ragab II 1444 La République arabe 

Le Ministère des Waqfs                      le 27 janvier 2023 
Le nationalisme entre la vérité et la prétention 

Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, Qui dit dans Son Noble Livre 
: "et adhérez-vous tous du pacte d'Allah et ne dispersez-vous pas". 

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. 

Allah, Gloire à Lui, créa les gens à l'amour de leurs patries et ancra à 
leurs cœurs l'envie de s'y appartenir et de les défendre. Notre 
prophète (SBL) nous donne le meilleur exemple à suivre en matière 
d'amour et de nostalgie envers la patrie. Il s'adressa à la Mecque : "par 
Allah, tu es le pays le plus chéri à Allah et au messager d'Allah, sinon 
tes habitants me faisaient sortir de toi, je ne t'aurais pas quittée". 
Lorsque le prophète (SBL) et ses compagnons firent migration à 
Médine et la prirent pour patrie, il n'oublia ni sa ville natale, ni sa 
nouvelle patrie non plus. Il dit : "ô Allah ! Fais que nous aimions autant 
que nous aimons la Mecque ou plus et bénis-nous son saà et son moud 
(mesures).  

Le vrai nationalisme n'est pas de slogans à lever, ni de mots à dire, il 
est plutôt un amour sincère, une allégeance, une appartenance, une 
donation et une prédisposition constante de sacrifier dans son sentier 
par les biens, le temps, l'effort et l'âme. Allah, Gloire à Lui, dit : 

"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. Et qui est plus fidèle 
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qu'Allah à son engagement ? Réjouissez-vous donc de l'échange que 

vous avez fait : Et c'est là le très grand succès". Notre prophète 

(SBL) dit : "quiconque est tué en défendant ses bien est martyr et 

quiconque est tué en défendant sa famille est martyr".  
Notre prophète (SBL) apporte la bonne nouvelle aux gardiens de la 

patrie qui se sacrifient pour défendre la patrie, du salut total et des 
hauts degrés en disant : "deux yeux ne seront jamais touchés par le feu 
: un œil qui pleure par crainte d'Allah et un œil qui veille pour faire la 
garde dans le Sentier d'Allah" et "voulez-vous que je vous informe 
d'une nuit meilleure que celle de Qadr ? Un gardien qui fait la garde 
dans une terre de peur, puisse-t-il ne revenir à sa famille". 

Le vrai nationalisme exige la solidarité, l'entraide et l'inter-clémence 
entre les citoyens, la participation positive dans l'assouvissement des 
besoins des chétifs et indigents et de ne pas mal exploiter les crises, ni 
y faire commerce. Allah, Gloire à Lui, dit : " Entraidez-vous dans 

l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous 

entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car 

Allah est, certes, dur en punition !". Notre prophète (SBL) dit : "les 

gens les plus chéris auprès d'Allah est celui qui est plus utile aux 

humains. Les œuvres les plus pies pour Allah sont : une joie que tu 

apportes à un musulman, un malheur que tu lui dissipes, une dette 

que tu rembourse à sa place et une faim que tu chasses de lui", "les 

œuvres de bienfaisance protègent de la mort néfaste, la charité tacite 

discrète éteint la Courroux du Seigneur et l'observation de liens de 

parenté bénit l'âge" et "les ascharites lorsqu'ils tombent indigents 

dans une expédition ou leur nourriture maigrit à Médine, ils 

ramassent toutes les nourritures desquelles ils disposent et les 

mettent dans un drap pour les distribuer égalitairement, ils sont de 

moi et moi, je suis d'eux".   
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Parmi les fondements du vrai nationalisme on cite le 

perfectionnement du travail et de la production, les maitriser et s'y 

distinguer en quête de lever, développer, progresser et épanouir la 

patrie. Le prophète (SBL) dit : "Allah aime bien que lorsque l'un de 

vous mène une œuvre qu'il la perfectionne". Là, on se sent observé 

par Allah, Gloire à Lui, dans ses actes et silences. Allah, Gloire à 

Lui, dit : "et Il vous observe partout où vous êtes et Allah voit tout ce 

que vous faites" et "Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne 

réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte 

sans que Nous soyons témoin au moment où vous l'entreprendrez. Il 

n'échappe à ton seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le 

ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans 

un livre évident".   

*** 

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. 

Nous affirmons que le vrai nationalisme exige de respecter le 
drapeau, l'hymne national, les symboles et slogans de la patrie, de la 
bien représenter à l'intérieur, à l'étranger, à toutes les occasions 
nationales et internationales, de se soucier de maintenir levé son 
drapeau, faire-face aux défis, dangers ou rumeurs destinés à elle, faire 
attention aux complots de ses adversaires, éviter de suivre les poisons 
qu'ils sèment, voire contribuer à les réfuter et en dévoiler le 
mensonge. 

Le vrai nationaliste ne ment pas, ni trahit, ni fraude, ni triche, ni 
s'approprie à titre de monopole, ni complote, ni répand les rumeurs. 
Le vrai nationalisme est une construction et non pas démolition, 
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peuplement et non pas sabotage, c'est l'art de vivre et de peupler 
l'Univers. Allah, Gloire à Lui, dit : "Il vous créa de la terre et vous confia 
de la peupler". Où résident l'intérêt, la construction et le peuplement, 
il y a la Charia d'Allah, le vrai Islam et le vrai nationalisme. Où se trouve 
la destruction, le ravage, le sabotage et la manipulation des crises, on 
est en présence d'une fausse prétention et d'un faux nationalisme. 

O Allah ! préserve notre Egypte et élève son drapeau dans 

l'Univers.        

 


