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Au nom d’Allah Le Miséricordieux 

Votre Excellence Président Mohammed Hosni Moubarak, Président de la 
république d’Egypte, 

Messieurs les ministres, 

Savants et penseurs vénérés, 

Chère assemblée, 

Que la paix, la miséricorde  et les bénédictions d’Allah soient sur vous, 

Toute personne visitant la Kinana  d’Allah sur Sa terre, sentira l’esprit d’une 
civilisation ancestrale dans ses divers endroits. C’est un pays qui a une forte 
présence dans l’Histoire des prophètes et des Messagers ; l’Egypte était pour 
Yaacob (Jacob) et ses enfants la terre de fertilité et d’approvisionnement; le 
prophète Youssef (Joseph) était son hôte et son gouverneur ; elle est le lieu de 
naissance de Moïs et de sa prophétie. L’Egypte est la terre des exploits et de la 
gloire, elle est, sans contestation, le lieu de l’Histoire humaine. L’Egypte est 
honorée  par Dieu qui la cite cinq fois dans Son Livre Sacré. Ton nom – Ô 
Egypte- durera tant que le Coran est lu et psalmodié.  

Ce pays de bonté de par son président, son gouvernement et son peuple 
mérite d’être remercié pour ses nobles positions au service des grandes causes  
humanitaires pour lesquelles il a hissé le  drapeau du dialogue. Il a toujours 
œuvré pour un monde de paix et de sécurité loin des guerres et des conflits. 

 

Honorable assemblée. . 

Les travaux de cette conférence – dans sa dix-neuvième session – s’effectuent 
au sein d’une conjecture mondiale critique car nous vivons dans un monde en 
proie à des changements politiques importants et une société humaine qui vit 
dans des conditions difficiles ; de même que les accumulations civilisationnelles 
ont engendré de la confusion et des réactions opposées. D’où l’émergence de  
la culture de la violence et de l’extrémisme qui a remplacé celle de la 
modération et la tolérance. De nombreux individus dans nos sociétés 
islamiques sont devenus désespérés, effrayés et abattus, Dieu a parlé d’eux par 
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les termes suivants :{ Quand Nous comblons de bienfaits l’homme, il s’esquive 
et s’éloigne. Et quand un malheur le touche le voilà profondément désespéré. 
Dit : « chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connait mieux 
qui suit la meilleure voie} Et aussi :{ Et quand nous faisons goûter Notre 
miséricorde aux gens, ils en exultent. Mais si un malheur les atteint à cause de 
ce que leurs propres mains ont préparé, voila qu’ils désespèrent. } 

Cet état des choses, associé à une culture médiocre, au manque de la sagesse,  
au disfonctionnement au niveau de l’analyse des situations et de la gestion et à 
aux jugements hâtifs, a généré des réactions irresponsables et des actes 
inadmissibles qui avaient entrainé des conséquences négatives sur les sociétés. 

Je tiens à préciser que les réactions extrêmes nuisent plus qu’elles n’apportent 
le bien ; elles sont également la preuve d’imprudence. Le vrai croyant est celui 
qui est rassuré par la force de sa foi,  de sa position et la confiance en lui-
même ; il accepte son  destin et ne ressent ni mécontentement ni désespoir. 
Grâce à son attitude positive, il voit la belle face de la vie tout en étant 
optimiste et heureux dans un apaisement et une quiétude parfaits, car il 
explique les différents événements de la vie de façon globale loin de toute 
restriction. 

Cela n’émane pas de la faiblesse car c’est la preuve de la sagesse :{ Il donne la 
sagesse à qui Il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c’est un 
bien immense qui lui est donné. }. Le Prophète que la prière et la paix soient 
sur lui dit : (Je suis étonné de l’attitude du croyant qui voit le bien partout. Si un 
bien le touche, il remercie Dieu et c’est bienfait pour lui. Et si un malheur le 
touche il prend son mal en patience, et c’est bienfait pour lui.) 

 

Ô Oulémas et penseurs : 

En dépit de l’état de faiblesse dans lequel se trouve notre monde islamique, sa 
longue histoire ne sera nullement affectée par les périodes de faiblesse ni sa 
haute position par les phases de décadence. Notre nation fait partie d’un 
système d’alternance des civilisations, chacune émerge selon ses capacités de 
redressement et s’éteint suite à sa faiblesse et à sa décadence; Allah dit :{ Ainsi 
faisons-Nous alterner les jours (bons et mauvais parmi les gens.} 
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Les musulmans étaient une nation faible, ils étaient trop peu et avaient peur 
pour leur destin car ils étaient une proie facile pour les autres nations. Cet état 
des choses avait changé, par la volonté de Dieu, en victoire et pouvoir :{ Et 
rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant 
de vous faire enlever par les gens. Il vous donna asile, vous renforça de Son 
secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez  
reconnaissants.} 

Le passé de notre nation est une réalité historique que nous ne pourrons pas 
abandonner, son présent est une force économique et humaine qui a du poids 
dans le monde, quant à son futur, elle détient tous les indices positifs et 
optimistes. D’où la nécessité d’abolir toutes les expressions de désespoir et 
œuvrer par tous les moyens afin d’instaurer les lois du changement, tout en  
mettant en place une vision claire de l’avenir qui se base sur l’intérêt de notre 
vie actuelle et sur le renouvellement de la société en se focalisant sur les 
problèmes majeures de notre époque. Ce renouvellement se réalisera grâce à 
l’étude des différents agents qui favorisent la renaissance par le biais de la 
recherche des points de force et l’exploitation  des cultures nationales pour 
qu’elles soient de possibles alternatives. 

La fonction de la pensée islamique n’est pas de rejeter l’autre ou d’imposer une 
culture donnée par la force et l’hégémonie :{ Nul contrainte en religion ! Car le 
bon  chemin s’est distingué de l’égarement.} {Si ton Seigneur l’avait voulu, tout 
ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à 
devenir croyants ?}. La fonction de la pensée islamique est de favoriser  
l’interférence entre les différentes civilisations  des peuples de la terre dans le 
but d’un échange d’intérêts sans racisme ni domination, et aussi pour s’ouvrir 
sur les cultures des autres tout en conservant sa propre identité. Cette 
interférence permettra également de profiter des expériences des autres 
nations par l’intermédiaire des moyens d’entente et de dialogue concernant les 
questions de la pensée et de la tolérance dans les comportements en restant 
attaché aux principes coraniques :{ Et dit : « La vérité émane de Votre 
Seigneur ». Quiconque le veut, qu’il croit, et quiconque le veut mécroie.} 
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La voie a emprunté pour réaliser nos propres intérêts et pour réussir nos 
relations avec le monde est celle de la raison, la justice et la morale. En effet, la 
raison permet d’avoir des visions et des perspectives claires; et c’est grâce à la 
justice que nos comportements deviennent plus convenables ; quant aux 
valeurs morales elles sont les garantes du bon fonctionnement du système des 
relations humaines. 

Chers frères et sœurs : 

Cette conférence dont le titre est « l’Humanisme de La Civilisation Islamique », 
permettra, sans doute, de diagnostiquer les problèmes afin d’y remédier. Les 
travaux qui y sont présentés sont des stations importantes dans l’évaluation. 

Je vous présente - chers frères et sœurs- ma vision concernant ce sujet : 

Premièrement : Il est primordial de se comprendre soi-même  avant que les 
autres de nous comprennent, ou que nous les comprenons ; car comprendre 
soi-même fait partie  des lois du changement des civilisations et s’auto-évaluer 
est plus important qu’évaluer l’autre ; Dieu Le Tout Puissant a insisté sur cette 
réalité dans le saint coran :{ En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple, 
tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui en eux-
mêmes.}, Il dit encore :{ C’est qu’en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont 
Il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. } Le 
Tout Puissant dit encore :{ Ô les croyants ! Vous êtes responsables de vous-
même ! Celui qui s’égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie.} 

Deuxièmement : La nation de l’islam doit réaliser les lois divines dur terre, et 
les principes du mouvement de l’Histoire qui sont immuables {Attendent-ils 
donc un autre sort que celui des Anciens ? Or, jamais tu ne trouveras de 
changement dans la règle d’Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans 
la règle d’Allah.}; ce sont des lois justes qui n’inclut ni injustice ni iniquité, ils 
sont porteurs de pouvoir et de gloire lorsque nous empruntons leur voie, mais 
lorsque nous les délaissons le résultat est la décadence comme précisé dans le 
Saint Coran  :{ Avant vous, certes, beaucoup d’événements se sont passés. Or, 
parcourez la terre, et voyez ce qu’il est advenu de ceux qui traitaient les 
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prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une 
exhortation pour les pieux. } 

Je tiens à dire lors de cet  exposé que le sujet de cette session qui est la 
mondialisation et son impacte social et culturel sur nous, nous pousse à 
analyser ce dont j’avais  mentionné auparavant à propos du mouvement de 
l’histoire et des lois du renouvellement.  L’essentiel, à mon égard, n’est pas le 
défi, mais c’est de répondre adéquatement aux manières qui nous mettent sur  
les voies de la gloire et du pouvoir et aussi qui nous montrent la façon de se 
comporter avec soi-même et avec le monde. 

Troisièmement : Il faut expliquer et critiquer l’histoire de façon correcte et 
précise car elle est l’incarnation de notre conscience interne influente, et toute 
explication erronée entraîne une déviation des principes. On peut également 
surestimer l’Histoire dont le résultat est la falsification des faits par la voie des 
histoires surnaturelles et des légendes qui constituent une partie importante 
de notre Histoire et qui, par conséquence, sont présents de façon consistante  
dans certains esprits. Mais l’Islam les rejette catégoriquement. 

Quatrièmement : Nous devons insister sur le système morale de notre nation 
vue que ce sont des valeurs humaines intouchables et une nécessité dans le 
cadre des relations vitales entre les gens. Les valeurs morales sont la pierre 
angulaire dans la construction des civilisations, Dieu Le Tout Puissant nous 
exhorte à adopter un comportement bien et de s’éloigner du mal, Allah Le Tout 
Puissant Dit :{ Ô vous qui avez cru ! Qu’un groupe ne raille pas d’un autre 
groupe : ceux-ci sont peut-être meilleurs qu’eux. Et que des femmes ne raillent 
pas d’autres femmes : celles-ci sont peut-être meilleures qu’elles. Ne vous 
dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). 
Quel vilain mot que « perversion » lorsqu’on a déjà la foi. Et quiconque ne se 
repent pas. Ceux-là sont les injustes.}  

Cinquièmement : Il faut bien exploiter  nos capacités dans la propagation de la 
pensée islamique juste et œuvrer à faire parvenir les principes de l’islam qui 
sont la tolérance, la justice, l’équité et le respect des droits de l’autre. 

Ainsi, les gens parviendront à comprendre l’essence de l’Islam, de même que le 
monde entier connaitra la position de notre religion à l’égard des droits de la 
femme et des droits de l’Homme sans polémiques ni réactions négatives. 
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Nous implorons Dieu Le Tout Puissant de nous inspirer la bonne conduite, de 
faciliter nos affaires et de mettre l’harmonie dans nos cœurs. 

Que la paix, la miséricorde  et les bénédictions d’Allah soient sur vous. 

 


