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Al-Musnad d’AbĀūū ʻAbd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Ḥanbal 
al-Shaybānī ( mort en 241h.), recensé par Shuʻīb al-Arnaʼūṭ 
( mort en 1438h.),  ʻĀdel Murshid et d’autres, Muʼassat al-
Risālah, Beyrouth, 1ère édition, 1421h..

al-Muʻjam al-Kabīr d’Abū al-Qāsim Ibn Aḥmad Ibn 
Ayyūb al-Ṭabrānī (mort en 360h.), récensé Ḥamdi ʻAbd al-
Ḥamīd al-Salafī (mort en 1433h.), Ed. Maktabat Ibn Taymiya, 
le Caire, 2ème Ed., (S.D.). 
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Al-Jāmiʻ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min ʼUmūr 
rasūl allāh wa sunanih wa ʼAwwāmih (Précis du Recueil 
authentique rapporté au sujet des affaires du Messager 
d’Allah) appelé Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Al-sunan d’Abū Dawūd Sulaymān Ibn Al-ʼShʻath al-
sijistānī( mort en 275h.), recensé par Shuʻīb al-Arnaʼūṭ ( 
mort en 1438h.) et Muḥammad Kāmil Qurra Billī, Dar al-
Risālah, Beyrouth, 1ère édition, 1430h.  

Ṣaḥiḥ al-Bukhārī d’Abū ʻAbd Allāh Muḥammad Ibn 
Ismāʻīl al-Bukhārī (mort en 256h.), publié sous l’égide de 
Muḥammad Zuhayr al-Nāṣir,  Dar Ṭawq al-Najāt, édition 
photocopiée d’après celle d’al-sulṭāniyya avec l’ajout et 
la numérotation de Muḥammad Fuʻād ʻAbd al- Bāqī, 1ère 
édition 1422h.

«al-Ṣaḥiḥ» de Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naysābouri (mort 
en 261h.), recensé par Muḥammad Fuʼād ̒ Abdul Bāqī, (mort 
1967), Dar Iḥiyāq al-turath al-ʻarabi, Beyrouth (sans date).

«Al-Ṣamt wa ʼĀdāb al-Lisān (le Silence et l’éthique de 
la langue) d’ d’Abū Bakr ʻAbd Allāh Ibn Muḥammad Ibn 
ʻUbayd Ibn Qays al-Baghdādī al-ʼumawī al-Qurayshī 
surnommé Ibn Abū al-Dunia (mort en 281h.), recensé par 
Abū ʼIsḥāq al-Ḥuwaynī, Dār al-Kitāb al-ʻArabī,  Beyrouth, 
1ère éd., 1410h.
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 al-ajwibah al-marḍiyyah fī mā suʻila ʻanhu al-
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en 902h.), recensé par Muḥammad Ibn Isḥāq, Dār al-Rāyah, 
Riyad, 1ère éd., 1418h.

al-Aḥādith al-mukhtārah (hadiths sélectionnés) d’al-
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Ibn Duhaysh (mort en 1434h.), Ed. Dār Khiḍr, Beyrouth, 3ème 
éd., 1420.

Taʻẓīm qadr al-ṣalāt (Glorification de la prière) de 
Muḥammad Ibn Naṣr al-Marwazī( mort en 294h.), recensé 
par ʻAbd al-raḥmān al-Faryūwāʻī, Maktab al-Dār, Médine, 
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Publications d’al-Maktaba al-ʻaṣriyyah, Ṣayda, Beyrouth, 
Sans numéro et date d’édition.

«al-Tawāḍuʻ wa al-Khumūl (la modestie et la paresse), 
d’Abū Bakr ʻAbd Allāh Ibn Muḥammad Ibn ʻUbayd Ibn 
Qays al-Baghdādī al-ʼumawī al-Qurayshī surnommé Ibn Abū 
al-Dunia (mort en 281h.), recensé par Muḥammad Ibn ʻAbd 
al-Qādir Aḥmad ʻAṭá, Dār al-Kutub al-ʻilmiyyah, Beyrouth, 
1ère éd., 1409h/ 1989ap. J.-C.
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Vous êtes alors tenus de lutter contre les idées subversives 
appelant à la violence et à la haine. J’ai confiance illimitée 
à votre jeunesse, à votre grand zèle et à votre conscience 
lumineuse qui vous permettent d’être les ambassadeurs 
de la paix, de la miséricorde et de la coopération entre les 
peuples et de voir, comme première cause, comment assurer 
un monde où il n’y aura ni versement de sang ni pauvreté 
ni maladie ni ignorance. De son côté, l’Azhar est tout prêt 
à vous soutenir par tous les moyens nécessaires. C’est sa 
mission, vous êtes tous ses ambassadeurs et vous êtes censés 
d’assumer et de transmettre cette mission.

Merci à vous tous !

 Assalāmuʻalaykum wa-raḥmatu-allahi wa-barakātuh

(Que la paix et la Miséricorde d’Allah soit sur vous !)

Aḥmed al-Tayyeb                      
Cheikh d’al-Azhar                     
Et Chef du Conseil des Sages Musulmans
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propres mains. En plus, l’Islam interdit tellement de porter 
atteinte aux adeptes des religions divines que le musulman 
qui nuit à l’un des gens du Livre sera l’adversaire du Prophète 
de l’Islam le jour de Le Jour de la Résurrection10. 

Jeunes musulmans ! Jeunes chrétiens !

J’ai tellement confiance en vous après Allah. J’ai également 
un grand espoir grâce à la pureté de vos âmes, à la sérénité de 
votre raison et votre affranchissement d’anciennes traditions 
qui avaient enchainé un grand nombre de notre génération 
en l’empêchant de promouvoir la culture de la paix dans le 
monde. Nous avons, à nouveau, de l’espoir dans votre capacité 
à affermir la fraternité humaine, à éteindre la mèche des 
guerres qui font chaque jour des milliers de victimes n’ayant 
commis ni péché ni crime. Ces sont essentiellement les 
pauvres, les miséreux, les malades, les enfants et les femmes 
qui payent cher de leur vie et de leur sang dans des guerres 
où ils n’ont rien à voir ni de près ni de loin, des guerres qui se 
sont déclenchées sans leur demander avis et qui leur ont été 
imposées par des décisions abusives ne reconnaissant le droit 
des pauvres et des opprimés à la vie sur la terre.

10.  Abū Dawūd rapporte d’après un groupe de compagnons du prophète à 
lui bénédiction et salut, que le Messager d’Allah dit : «Celui qui opprime un 
mou’âhid ou le spolie d’un droit ou le charge de ce qui est au dessus de ses 
capacités ou lui prend une chose sans son consentement, je serai son adversaire 
le Jour de la Résurrection». A propos de ce hadith, al-Sakhkhāwī dit dans son 
ouvrage intitulé» al-ajwibah al-marḍiyyah (les réponses satisfaisantes) 1/16: 
«sa chaine de transmission, isnād, est n’est pas mal».
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En plus, la Daʻwa (l’appel) à la religion d’Allah est 
essentiellement basée sur la sagesse et le dialogue calme qui 
ne blesse l’autre ni ne fait tort à sa personne ou à sa croyance.  
L’Islam désavoue également la propagation de sa foi par la 
force des armes ou par une contrainte quelconque : la tentation 
de l’argent, le prestige ou l’achat des cœurs et des esprits. Les 
deux versets suivants le constatent : « Nulle contrainte en 
religion» (Sourate al-Baqarah, la Vache, V.256) et encore : 
« Quiconque le veut, qu’il croie, et quiconque le veut, qu’il 
mécroie» (sourate al-Kahf, la Caverne, V.29).

De là, la tâche du Prophète de l’Islam, comme l’a précisé 
le Noble Coran, se limite à transmettre le massage, à guider 
vers le chemin d’Allah. Il n’a droit ni à dominer sur les 
humains ni à les contraindre. Il devrait les laisser à Allah 
après leur avoir montré le chemin de la guidance et celui de 
la déviation. Les versets coraniques suivants l’affirment:

«tu n’es chargé que de transmettre (le message)» (sourate 
al-Shūrá, la Délibération, V.48)

«Tu n’es pas un dominateur sur eux» (sourate al-
Ghāshiyah, l’Enveloppante, V.22)

«Est-ce à toi (Muḥammad) de contraindre les gens à 
devenir croyants»(sourate Yūnus, Jonas, V.99).

En effet, le musulman estime bien que les êtres humains 
sont ses frères soit en religion soit en l’humanité. Tous les 
êtres humains doivent être à l’abri de sa langue et de ses 
mains. Il est toujours pacifique avec tout le monde.  Il ne 
cherche jamais à leur faire tort ni par sa langue ni par ses 
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Les versets si évidents du Noble Coran stipulent que les 
relations entre les nations et les peuples doivent être basées 
sur l’interconnaissance, la fraternité et l’échange d’intérêts 
pour réaliser une vie meilleure de l’Homme et construire la 
terre. Il n’y a pas donc lieu, dans la philosophie sociale de 
l’Islam, aux relations du conflit ou d’hégémonie économique, 
culturelle et militaire entre les nations et les peuples. La 
raison en est que la logique du Coran consiste à établir une 
réalité concrète et vécue : Allah a créé les hommes ayant des 
croyances, des religions, des couleurs, des langues et même 
des empreintes digitales différentes. Il est alors impossible 
de les réunir dans une seule croyance, dans une seule 
religion ou dans une seule culture. Toute tentative pareille 
est inévitablement vouée à un grand échec, car elle va à 
l’encontre de la volonté divine.

Même si l’Islam est la clôture des religions célestes, elle 
est le prolongement et le perfectionnement des messages 
d’Allah sur la terre. L’Islam reconnaît la religion déjà révélée 
à Abraham, à Moïse et à Jésus, à eux le salut. Il confirme 
aussi les feuilles d’Abraham, la Thora de Moïse et l’Evangile 
de Jésus tout comme le Noble Coran sans aucune distinction. 
Il appelle ses adeptes à  s’ouvrir aux adeptes de Moïse et de 
Jésus tout en leur autorisant de contracter le mariage avec 
eux et d’entretenir des relations de bonté, d’affection et de 
miséricorde comme l’Islam le leur a ordonné. De même, le 
Noble Coran souligne qu’Allah a mis dans les cœurs de ceux 
qui ont suivi (les disciples de) Jésus douceur et mansuétude 
jusqu’au Jour de la Résurrection. 
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Discours aux jeunes9

(2)

Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux

Chers jeunes

Vous êtes la bienvenue au sein de l’Azhar en Egypte, 
cette terre bénie. Personnellement, j’ai la joie de voir devant 
moi des jeunes prometteurs chrétiens et musulmans qui sont 
venus de l’Orient et de l’Occident  pour se rencontrer ici 
à la Mashyakhat en vue de discuter une question grave qui 
préoccupe tout le monde: celle de la paix internationale et du 
vivre ensemble entre l’Orient et l’Occident.

En effet, votre réunion, est le fruit des efforts communs 
effectués par le Centre du Dialogue à l’Azhar et les 
grandes institutions ecclésiastiques dont en tête le Conseil 
Œcuménique des Eglises(COE). A travers votre rencontre 
historique, l’Azhar affirme, dans son message au monde 
entier, que les religions divines dont la dernière est l’Islam, 
insistent à honorer l’homme, à le respecter et à interdire de 
verser le sang des innocents, de les agresser ou de les terrifier. 
Dévier de ce chemin constitue, pour l’Azhar, un crime grave 
et une corruption sur la terre à laquelle la Shariʻa ordonne 
de faire face et de protéger la société contre ses effets 
destructeurs.
9.  À l’origine, ce texte est une conférence prononcé par son éminence, le grand 
imam, prof. Dr. Aḥmed al-Ṭayyeb, cheikh de l’Azhar à l’occasion de la clôture  
du Premier Forum international pour  les  jeunes chrétiens et musulmans tenu à 
la Mashyakha de l’Azhar  le 17 Dhu al-Qaʻidah 1437h./ 21 Août  2016ap. J.-C.
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million d’hommes, de femmes et d’enfants dans un seul pays 
et une seule guerre ? Je laisse à votre intelligence et à votre 
clairvoyance de déceler la réponse amère, car votre génération 
pourrait être plus vigilante, par rapport à ce qui se passe, que 
la nôtre qui commence à s’éteindre.

Chers fils !

Avant de terminer mon discours, j’aimerais vous 
confirmer que l’Azhar a le plus grand plaisir d’accueillir 
avec bienveillance vos contributions intellectuelles et vos 
propositions illuminées. Et ce pour soutenir son message 
visant à promouvoir la culture de la paix sociale à toutes les 
échelles nationale, régionale et internationale, à confirmer la 
fraternité humaine et la camaraderie mondiale et à enraciner 
les notions correctes de l’Islam dans l’esprit des jeunes en vue 
de les protéger contre les pensées dérivées, la radicalisation, 
le terrorisme et les appels à assassiner, à porter les armes 
contre les pacifiques et les sécurisés. 

Enfin, j’espère que vous entamerez des dialogues avec 
les ulémas de l’Azhar et ses jeunes pour que nous puissions 
mieux vous connaître et découvrir vos problèmes et vous 
allez faire de même.

Merci pour votre attention !
Al-Salamu ‘Alaykum wa Rahmat Allah wa Barakatuh !
(Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur vous).

Fait à Machyakhat al-Azhar,
 le 18 Ṣafar 1437 H. / le 1er décembre 2015 ap. J.C.

Aḥmed al-Tayyeb
Cheikh d’al-Azhar              
Et Chef du Conseil des Sages Musulmans
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hommes de lettres et les artistes devraient-ils assumer en vue 
de changer de telles mauvaises habitudes que l’Islam est venu 
pour détruire et abolir ? Le Prophète de l’Islam n’a-t-il a appelé 
à faciliter les frais du mariage en acceptant, comme dot, une 
«poignée de farine»7 ou une simple «bague en fer»?!8 Où est 
donc cette «poignée de farine» ou cette «bague en fer» face à 
la poignée de l’or ou à la bague en diamant dont se vantent les 
familles riches aujourd’hui, blessant ainsi les sentiments des 
pauvres, voire des simples même de toute la société, tout en 
poussant les gens à s’égarer et à être touchés par des maladies 
morales et psychiatriques?!

Ô jeunes !

 Je sais bien que vous vous posez souvent des questions 
sur le terrorisme, sur Daech et ses semblables. Je suis sûr que 
vous savez bien la réalité de ces organisations armées, les 
conditions et les milieux où elles ont vu le jour et comment 
elles ont été engendrées avec des griffes et des ongles. Vous 
avez également comment elles ont été bien minutieusement 
fabriquées pour une raison ou une autre. On joue maintenant 
cartes sur table ! Les vraies intentions ne sont plus cachées ! 
Vous avez, peut-être, entendu les présidents des pays se lancer 
des accusations sur l’achat du pétrole des groupes terroristes 
dans nos pays arabes. Vous pourriez vous demander : combattre 
un gouverneur, même s’il s’agit d’un dictateur, implique-il de 
mettre des pays et des nations en ruine et de tuer trois quarts de 

7. Rapporté Abū Dawūd dans al-Sunan, n°2110 d’après Jābir qui rapporte 
que le prophète, à lui bénédiction et salut, dit : « quiconque donne (en dot) à 
la femme une poignée de farine ou de dattes rendra licites ses rapports sexuels 
avec elle»   
8. Rapporté par al-Bukhārī, n°5121 et Muslim, n°1425 d’après Sahl Ibn Saʻd, 
qu’Allah l’agrée. Dans ce hadith, le Prophète, à lui bénédiction et salut, dit à 
celui qui désire se marier :» Cherche-lui ne serait-ce qu’une bague en fer» 
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De plus, vous devriez vous entraîner à bien lire le réel et à 
être les premiers à régler ces problèmes. Vous devriez aussi 
tourner le dos aux solutions qui ne sont plus adéquates aux 
enjeux et aux mutations contemporaines.

Dans le même ordre d’idée, il ne faut pas courir derrière 
la fonction publique et passer toute la vie en l’attendant 
tout en méprisant les métiers artisanaux en adorant forme 
et apparence et en préférant la paresse et le confort. Ce sont 
des traditions que nous devrons abandonner, si nous voulons 
inciter la société égyptienne au travail, à la production, à la 
justice sociale bien attendue et à l’égalité souhaitée.

Parallèlement, je dirais que tous les responsables dans 
notre pays, doivent éprouver les souffrances et les angoisses 
que connaissent les jeunes et partager leurs soucis et douleurs 
et y chercher des solutions pratiques à travers des plans 
réels tout à fait loin des slogans futiles dont se moquent les 
jeunes, car ils ne touchent pas de près leur vie ou changent 
leur réalité. J’espère voir toujours les riches et les hommes 
d’affaires investir leurs biens pour atténuer la souffrance des 
jeunes et les orienter vers une renaissance effective dont ils 
peuvent toucher directement les résultats.

 Combien je me suis posé les questions suivantes, avec 
reproche et soupçon: pourquoi les riches n’investissent-ils pas 
dans la construction des logements, à des prix modérés, pour 
permettre aux jeunes, n’ayant pas les moyens, d’atteindre un 
équilibre psychologique et d’établir une petite belle famille? 
Aussi, pourquoi ne change-t-on pas la culture de la société à 
propos des charges et des difficultés du mariage et de ses rituels 
complexes qui ont atteint un niveau insupportable ? Quel rôle 
les jurisconsultes, les ulémas, les cheikhs, les journalistes, les 
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votre page patriotique soit blanche et pure dans les registres 
de l’Histoire et à ce que les futures générations parleraient 
de vous avec beaucoup de respect comme nous le faisons 
actuellement avec les jeunes égyptiens du siècle précédent. 
Ces derniers ont résisté au colonialisme et contribué à barrer 
la route aux complices des guetteurs et des corrupteurs en 
Egypte. Veillez à soutenir les intérêts de ce pays où nous 
mangeons et buvons, apprenons et amusons ! Et ne soyez 
pas du nombre de ceux qui profitent de l’Egypte tout en la 
poignardant dans le dos. Ce ne sont pas les caractères de 
vrais hommes et de ceux qui se dotent de la chevalerie et de 
la loyauté.

Chers fils ! 

Je ne suis pas venu aujourd’hui pour vous rappeler de 
ce que vous devez faire en oubliant vos problèmes, votre 
souffrance et votre peine. Au contraire, lorsque j’ai dépassé, 
involontairement, l’âge de la jeunesse, je n’ai jamais oublié 
ni la souffrance de ma génération quand j’étais jeune ni ses 
responsabilités vis-à-vis des situations qui lui sont imposées 
sans qu’elle en fasse part. Nous avons payé une facture qui 
n’était pas la nôtre et subi les conséquences des erreurs 
commises par les autres… Nous avons connu les guerres, ses 
ravages et ses crises économiques et sociales, mais le plus 
dur était ainsi le manque de la justice sociale et de l’équité.

Et vous, c’est vrai que vous faites face à des problèmes 
pareils, mais vous êtes bien capables de vous en débarrasser 
grâce à votre sagesse, à votre clairvoyance et à votre patience 
tant que vous possédez une volonté ferme, une pensée calme 
et équilibrée et une vision correcte de la réalité vécue, des 
actualités et des complots tissés visant à nuire à notre région. 
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Ô jeunes ! 

Vous devez agir, réfléchir et chercher le savoir, à la lumière 
de ces cadres généraux que j’ai brièvement mentionnés. 
Vous devez également réaliser les limites séparant l’esprit 
éclairé par la lumière de la révélation divine et ses textes 
authentiques d’une part et l’esprit effréné destructif d’autre 
part. Sachez que la raison a son propre champ d’action alors 
que la révélation a, elle-aussi, le sien et que l’amalgame 
entre les deux ou le recours exclusif à l’un dans le domaine 
de l’autre n’aboutira qu’à la confusion…La frénésie  mentale 
ou intellectuelle émane de l’effacement des limites séparant 
les deux champs d’action. Ainsi, la raison dévie soit vers 
l’athéisme et le fait d’égarer les gens, soit vers le repli sur soi 
même et l’accusation des gens de mécréance. Dans les deux 
cas, on est face à des maladies psychiatriques et intellectuelles 
qui mènent à l’égarement et à la confusion en matière de la 
réflexion et l’argumentation. En effet, comme sont superbes 
les propos des Ulémas de Théologie à cet égard quand ils ont 
bien montré les nuances subtiles, entre la preuve rationnelle 
et celle tirée des textes ainsi que le domaine de chacun. Ils 
ont aussi précisé que la résiliation de l’une en faveur de 
l’autre, rend nulles les deux. 

Une deuxième chose que je voudrais brièvement indiquer 
ici, c’est la loyauté à la patrie, surtout dans ce moment 
charnière que vivent l’Egypte et la nation arabe… Ȏ jeunes ! 
Vous devez être à la hauteur de la responsabilité qui vous 
incombe. Rappelez-vous toujours de vos devoirs envers la 
patrie dont vous devez inévitablement et incontestablement 
rendre compte dans le monde ici-bas et auprès d’Allah dans 
l’au-delà. Sachez que l’Histoire va inscrire votre rôle et votre 
action. Et certes, l’Histoire ne pardonnera point. Tenez à ce que 
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Dans un autre Hadith, le Prophète, à Lui bénédiction 
et salut, dit « Ne voudriez-vous pas que je vous informe 
de celui qui a la foi la plus parfaite? C’est celui qui a le 
meilleur comportement, qui se révèle modeste et qui aime 
les gens et les gens l’aiment».4 Le Prophète dit aussi : «Le 
Croyant est celui qui aime les gens et il n’y a aucun bien 
en la personne qui n’aime pas les gens et que les gens 
ne l’aiment pas»5. De plus, il a dit : «Certes, le serviteur 
atteint par son comportement le degré le plus élevé et la 
place la plus noble à l’au-delà même s’il était faible en 
matière des pratiques cultuelles et il atteint par sa mauvaise 
comportement le plus bas fond du Feu même s’il était un 
bon adorateur»6. 

  
Ceux qui croient, parmi les jeunes, que l’Islam est 

simplement limité aux mosquées et aux apparences et qu’ils 
sont libres, en dehors de ça, de critiquer leurs collègues et de 
les blesser tout en pensant qu’ils sont distingués des autres 
doivent prendre conscience de cette législation prophétique 
relative à la relation entre l’Ethique et leurs actes cultuels. 
Et ce pour ne pas risquer de perdre la récompense de leur 
culte et ni de subir le même sort de la femme dont la langue 
l’avait menée au plus bas fond de l’Enfer et quelle mauvaise 
destination !

4. Rapporté par Ibn Abū al-Dunia dans le chapitre consacré à «al-ṣamt (le 
silence), n°253 ; al-Marūzī dans le chapitre traitant «les mérites de la prière», 
n°456 d’après Jābir Ibn ʻAbd-Allāh, qu’Allah l’agrée.
5. Rapporté par Aḥmad dans son Musnad, n°9198 et al-Ḥākim dans son 
Mustadrak 1/23. A propos de ce hadith,  al-Ḥākim dit : «hadith authentique 
conformément aux conditions stipulées par les deux cheikhs, al-Bukhārī et 
Muslim».
6. Rapporté par Ibn Abū al-Dunia dans le chapitre consacré à «al-Tawāḍuʻ, la 
modestie), n°168 ; al-Ṭabrānī dans «al-Muʻjam al-kabīr», n°1/260 (754), al-ḍi-
yāʼ al-Maqdisī dans al-Aḥādith al-mukhtārah (hadiths sélectionnés) n°5/191 
(1812) d’après Anas, qu’Allah l’agrée.
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Premièrement : les valeurs morales en Islam sont 
immuables et ne varient ni selon les objectifs et les intérêts, 
ni selon l’autorité et le pouvoir, ni selon ce qui gère la 
construction cognitive et morale dans d’autres civilisation. 
Sur ce, il était impossible, au cours des siècles, que les 
musulmans se mettent à piller l’Autre, à justifier son meurtre 
ou le conflit avec lui ou à se soumettre à une autre volonté. 
Le mal, dans la conception de l’Ethique islamique, reste tel 
jusqu’à la fin du temps, et le bon reste ainsi pour toujours. 

D’ailleurs, la philosophie de l’Ethique en Islam ne 
reconnait ni le principe de «la relativité des valeurs», ni 
le principe machiavélique selon lequel «la fin justifie les 
moyens», ni le principe des deux poids deux mesures, ni 
aucun autre principe déviant, lié à la mentalité tyrannique 
qui pourrait constituer la cause directe de la crise de l’homme 
moderne, de ses angoisses et de ses malheurs.  

Deuxièmement : les pratiques cultuelles en Islam, dont en 
tête la prière et le jeûne, ne nous permettent pas d’échapper 
à l’Ethique même si elles sont extrêmement nombreuses. En 
effet, si elles ne reposent pas sur des assises éthiques, elles 
risqueraient ainsi d’être à la dérive. A ce propos, on a dit 
au Prophète, à lui bénédiction et salut, « Telle femme jeûne 
pendant la journée, fait la prière durant la nuit et elle fait 
du tort à ses voisins avec sa langue.» Alors, le Prophète 
a dit : « il n’y a pas de bien en elle, elle fera partie des 
habitants du Feu». Puis ils ont dit : « et une telle prie et 
donne en aumône en surplus, et ne fait du tort à personne», 
le Prophète dit alors dit : «Celle-ci fait partie des habitants 
du Paradis»3.

3. Rapporté par Aḥmad dans son Musnad, n°9675 et al-Ḥākim dans son Mus-
tadrak 4/166 d’après Abū Hurayrah, qu’Allah l’agrée. A propos de ce hadith, 
al-Ḥākim dit : «hadith ayant une chaine transmission authentique».
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qu’elle a reçus. Elle constitue toujours un charbon ardent qui 
ne s’éteint point même au temps du déclin et de la décadence. 
Si une autre civilisation avait subi le même sort, elle aurait 
dû disparaitre depuis plusieurs siècles…   

Vient en deuxième lieu, la raison avec toutes ses dimensions 
et conditions. Liée à la science et au savoir, elle constitue le 
fondement de base pour une meilleure compréhension des 
textes du Coran et de la Sunna. En s’adressant aux gens, le 
Coran repose entièrement sur la raison en vue de leur montrer 
les prescriptions divines et les dispositions de la Charia. La 
place privilégiée, qu’elle occupe dans le Noble Coran, est 
claire et incontestable dans la mesure où «la récitation du 
Coran l’affirme toute les chiffres de l’arithmétique»2. Des 
termes comme « raison», «pensée» et « méditation» dénotant 
le fait de raisonner pour déduire les preuves et les arguments, 
sont alors mentionnés plus de 120 fois dans le Noble Coran. 
Nous trouvons également des termes très intéressants comme : 
Connaitre, Raisonner, Méditer, Penser, Regarder, Entendre, 
Comprendre tout en gardant une distinction décisive entre le 
niveau de la «science «, dans le sens de la certitude et celui de 
la conjecture, de  l’incertitude et du doute, comme l’indique 
le verset suivant:

« Alors qu’ils n’en ont aucune science : ils ne suivent 
que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien 
contre la vérité. Ecarte-toi donc, de celui qui Tourne le dos 
à Notre rappel et qui ne désire que la vie présente» (Sourate 
al-Najm, l’Etoile, V. 28-29).

Quant au troisième angle de la civilisation musulmane : 
celui l’Ethique, je me contente de parler de deux choses : 

2.  Voir Al-Tafkīr farīḍah islāmiyyah (la pensée est une obligation islamique) de 
ʻAbbas Mahmūd al-ʻAqqād, p.3 
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il serait aussi équitable d’avouer que cette civilisation a créé 
parallèlement une sorte de « crise «, de chaos et d’incertitude 
pour l’homme moderne. Je ne voudrais pas m’attarder sur 
cette crise (ou ce chaos). Il suffit simplement de regarder 
autour de nous pour envisager la menace qu’elle représente 
pour le monde tout entier.

En revanche, je voudrais confirmer ce que j’ai dit au début 
de mon discours, à savoir que vous - Ȏ jeunes- vous êtes 
en contact avec des civilisations originelles qui s’inspirent 
de leur patrimoine et s’y appuient dans tout ce qu’elles 
apportent à l’humanité pour corriger leur parcours vers le 
meilleur et l’utile. 

Honorable audience !

La civilisation islamique, qui est la civilisation orientale 
la plus moderne et la plus influente sur nous, ressemble 
au triangle équilatéral dont les angles sont : la Révélation 
divine, la raison qui est en conformité avec cette révélation 
et l’Ethique.

Quant à la révélation divine, elle est la clef de voûte de 
la civilisation islamique. Elle est comme le cœur qui assure 
au corps de l’homme vie, résistance et persistance. Par « la 
révélation «, on entend le Coran et la Sunna. Celle-ci explique 
le Coran, établit les sentences et oriente les comportements, 
les valeurs et les règles morales. Nous savons mieux que le 
Coran est conservé aussi bien dans les livres que dans les 
cœurs. C’est ce qui a permis à la civilisation islamique de 
résister à tous les combats de l’évolution et de survivre jusqu’à 
nos jours, malgré le recul et l’arriération qui l’avaient atteinte 
ou les coups très sévères aussi bien intérieurs qu’extérieurs 
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de l’Egypte ancienne. A ce propos, le chef des églises de 
la Chine m’a récemment rendu visite dans mon bureau. 
Lorsque je lui ai posé la question : quelle est la civilisation 
la plus ancienne : s’agit-il de la civilisation chinoise ou bien 
de celle de l’Egypte ? Alors, il n’a pas hésité à répondre que 
c’est la civilisation égyptienne. En fait, cette réponse ne m’a 
pas secoué, comme tout égyptien qui pourrait entendre de 
telles paroles… Bien au contraire, elle m’a intrigué, car j’ai 
comparé le sort actuel de la civilisation chinoise à celui de la 
civilisation égyptienne qui est la plus ancienne et originale. 

Le second est que la jeunesse, dans les autres civilisations, 
a rompu tout lien avec son patrimoine en le dépassant. D’où 
vient la continuité si cette jeunesse ne parle sa langue ni ne 
voudrait découvrir les trésors de son patrimoine en matière 
de savoir, de religion, de comportements et d’éthique. Cette 
rupture intentionnelle entre la tradition et la modernité a 
fait naitre là-bas de nouvelles générations appartenant plus 
aux mutations du temps et des lieux qu’à la philosophie du 
principe et du modèle et à la tradition des ancêtres. Et ce 
après avoir effacé de la mémoire tout le patrimoine de l’ère 
médiévale et tous ses trésors en matière de la science et du 
savoir, ainsi que toutes ses traces qui ne représentent plus 
rien ni dans leur imaginaire ni dans leur mémoire.

En effet, l’humanité devrait équitablement rendre 
hommage à la civilisation occidentale moderne, notamment 
au niveau du savoir, de la philosophie, des inventions 
scientifiques et de la libération de l’homme des griffes de la 
tyrannie, de l’oppression, de l’injustice et de la corruption. 
Cette civilisation a donc réalisé ce qu’aucune autre civilisation 
n’a pas réalisé depuis l’aube de l’histoire jusqu’à l’époque 
de la renaissance occidentale. S’il est juste de le reconnaitre, 
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parle de l’Egypte et les crises et les défis qu’elle envisage.  

Face à cette hésitation à propos du choix du thème et à 
ce mélange, peut-être, contradictoire des sujets, j’ai préféré 
de m’adresser à vous, Ȏ jeunes, en vous montrant des 
règles générales et des cadres bien établis dont je pense 
que vous pourriez remplir le vide par votre jeune volonté, 
vos prometteuses ambitions, vos idées constructives et vos 
expériences fertiles et riches et aussi par tout ce que nous 
attendons et espérons de votre part.

Avant d’exposer le cadre général, que j’avais choisi 
aujourd’hui pour mon discours, j’aimerais bien vous rappeler 
que vous ne devriez pas vous égarer de votre patrimoine 
culturel qui vous distingue de toute la jeunesse du monde 
entier, ou bien laisser tomber votre noble originalité fort 
enracinée dans le temps, ou bien oublier votre histoire 
très ancienne réalisée par vous et pour vous. Vous, la 
jeunesse d’Egypte, vous vous appuyiez sur des civilisations 
authentiques qui se sont mêlées à votre sang et parcourent 
toujours vos veines : la civilisation des Anciens Egyptiens, 
la civilisation chrétienne et la civilisation arabo-musulmane. 

Je pense qu’aucune autre jeunesse ne jouit d’une telle 
diversité civilisationnelle et de tel riche patrimoine dans 
l’histoire ancienne ! Vous allez dire, peut-être, que la jeunesse, 
dans les quatre coins du monde, possède une histoire et des 
civilisations anciennes… Je vous le dis : vous avez raison, 
mais la différence, que nous devons déceler, réside dans deux 
faits: 

Le premier est que les civilisations du monde sont 
pratiquement plus récentes par rapport à la civilisation 
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moderne dans les domaines de la science, de la littérature et 
de la culture. Ses diplômés ont porté le flambeau de la science 
et des lumières pendant de longues décennies éclairant ainsi 
l’Egypte et ses alentours dans le monde arabe et musulman. 

J’ai, également, le plaisir d’exprimer mes sincères 
remerciements à tous ceux qui travaillent dans cette 
université : messieurs les vice-recteurs, les doyens, le corps 
enseignant, les étudiants, les fonctionnaires et les ouvriers.

Honorable audience !

Quelle joie ai-je de m’adresser à nos jeunes, étudiantes et 
étudiants. Car, pour les professeurs, mon discours n’apportera 
pas de neuf. Franchement, quand j’ai commencé à réfléchir 
à un thème que je dois adresser à la jeunesse des universités 
égyptiennes, j’ai pensé à un thème qui pourrait toucher 
directement leurs problèmes, soucis et leurs rêves. Ainsi, 
des horizons m’ont été ouverts : de divers causes et thèmes 
qu’aucun intervenant quoi que sa compétence en rhétorique 
ne pourra présenter d’une manière précise et concise. Une 
seule intervention ne pourra jamais trancher tous ces causes 
et sujets. 

Je me trouve dans l’embarras, de quel thème dois-
je parler : la jeunesse et la patrie ? La jeunesse et ses 
responsabilités ? Les droits de la jeunesse sur les sages et 
sur l’Etat ? La jeunesse et la science ? La jeunesse et le 
travail ? La jeunesse et la foi ? La jeunesse et l’athéisme ? La 
jeunesse et les vertus ? Ou bien la jeunesse et l’indifférence ? 
Et bien d’autres sujets dont le temps ne me permet pas assez 
de parler, bien qu’il soit indispensable de les aborder avec 
les jeunes dans un discours franc et ouvert qui correspond à 
l’actualité, ses problèmes et ses nécessités, un discours qui 
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Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux

Discours aux jeunes1 

(1)

Louange à Allah. Salut et bénédiction sur notre maître le 
messager d’Allah, sa famille et ses compagnons.

Monsieur Jābir Naṣṣār, président de l’Université du Caire; 

Messieurs les présidents des universités égyptiennes, 
professeurs, savants et fonctionnaires ;

Mes filles et fils, étudiants et étudiantes de l’Université du 
Caire et de toutes les universités égyptiennes ; 

Assalāmuʻalaykum wa-raḥmatu-allahi wa-barakātuh

(Que la paix et la Miséricorde d’Allah soit sur vous !)

Quelle joie ai-je aujourd’hui de répondre à votre invitation 
et m’adresser à vous pour donner une conférence au sein 
votre majestueuse université : l’université du Caire qui a 
formé de nombreux leaders de la renaissance égyptienne 
1. À l’origine, ce texte est à l’origine une conférence prononcée par son émi-
nence, le grand imam, prof. Dr. Aḥmed al-Ṭayyeb, cheikh de l’Azhar à l’Univer-
sité du Caire le 18 Ṣafar 1437h. /1er décembre 2015ap. J-C.
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and ’Adil Murshid, et al., Dar Al-Risalah, Beirut, 
First Edition: 1421 A.H.

Al-Mu‘jam Al-Kabīr, ‘Abu Al-Qāsim Sulaymān Ibn 
Ahmad Ibn ‘Ayyūb Al-Ṭabarāni (d.: 360 A.H.), ed. Hamdi 
Abdul Majid Al-Salafi (d.: 1433 A.H.), Ibn Taymyah Books, 
Cairo, Second Edition (n.d.). 
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(d.: 1438 A.H.) and Muhammad Kamil Qura Billi, 
Dar Al-Risala, Beirut, First Edition: 1430 A.H.

 
Al-Sahih, Muḥammad Ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī (d.: 

256 A.H.), ed. Muhammad Zuuhair Al-Nassir, Dar 
Tawq Al-Najhat, facsimile from Al-tab’ah Al-
Sultaniyyah, which is added the numbering system 
by Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, First Edition, 
1422 A.H.

 Al-Sahih, Muslim ibn Al-Ḥajjāj Al-Naysabūrī 
(d.: 261 A.H.), ed. Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi 
(d.: 1967 A.C.), Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, Beirut 
(n.d.)

Al-Samt wa ‘Adab Al-Lisan, Abu Bakr Abdullah 
Ibn Muhammad Ibn Obeid Ibn Sufiyan Ibn Qays Al-
Baghdadi Al-‘Amwai Al-Qurashi, AKA Ibn Abi Al-
Dunya (d.: 281 A.H.), ed. Abu Ishaq Al-Haweini, 
Dar Al-Kitab Al-Arabi – Beirut, First Edition, 1410 
A.H.

Al-Mustadrak alâ Al-Sahîhayn, Abu Abdullah 
Muhammad Ibn Abdullah Al-Hakim Al-Naysaburi 
(d.: 405 A.H.), ed. A number of Egyptian researchers, 
Dar Al-Mayman, Riyadh, First Edition: 1435 A.H.

 
Al-Musnadu Al-Sahih Al-Mukhtasar min Al-

Sunnanbi Nakl Al-Adl an Adl an Rasul-Allah 
(p.b.u.h)) = ((Sahih Muslim)).

Al-Musnad, Aḥmad Ibn Ḥanbal Al-Shaybānī (d.: 
241 A.H.), ed. Shu’aib Al-‘Arna‘ut (d.: 1438 A.H.), 
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Dear Muslim and Christian young people,

I have a great confidence in you and I have great hope in 
the purity of your innate disposition, souls, and minds. I am 
sure that you have freed yourselves from old traditions that 
prevented my generation to fulfill their duty of spreading the 
culture of peace worldwide. This gives me great hope that 
you will deepen human fraternity and end the wars which kill 
thousands of innocent people and force the poor, ill people, 
children, and women to endure a huge price, their own lives 
and blood, in wars that they have nothing to do with. They 
were not consulted for these wars to be initiated. However, 
these wars were initiated by absurd decisions which do not 
acknowledge that the poor and fragile people have the right 
to live. 

Therefore, you should combat the destructive ideas which 
call for conflict, violence, and hatred. I have an absolute 
confidence in your youthful and great enthusiasm and your 
heightened state of awareness that you will be ambassadors of 
peace, mercy, and cooperation among all peoples. Your first 
cause should be how to create a new world where there is no 
place for blood-shedding, poverty, illness, or ignorance. Al-
Azhar Al-Sharif is fully ready to provide you with complete 
support. This is the message of Al-Azhar and you all will 
convey this message. 
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The call to Allah in Islam is identified to be through 
wisdom and quiet dialogue that does not insult the other or 
offend him or his faith. Islam also rejects to spread its call 
through weapons or under any form of compulsion, even if it 
is an act of persuasion with money or authority or attempting 
to illegally win others’ hearts or minds. The Qur’an states: 
“There is no compulsion in religion…” (2:256) and also 
states: “Whoever wants to believe let him believe…” (18:29) 
The role of Prophet Muhammad as described in the Qur’an 
is to convey and show the path to Allah, and he (the Prophet) 
shall not be a controller over people and shall not force them 
to follow him; he just calls them to Allah and shows the 
path of truth and the path of misguidance. Allah says: “Your 
duty is but to convey (the Message)” (42:48), “You are not 
over them a controller” (88:22), and “would you compel the 
people until they become believers…?” (10:99). 

For a Muslim, all people are either fellow Muslims or 
fellow human beings. The Muslim, as Prophet Muhammad 
(p.b.u.h) tells us, is the one from whose tongue and hand 
the people are safe. This means that the real Muslim is the 
one who lives in peace with people; he does not hurt them 
with his hands, or even his tongue. Islam prohibits hurting 
people who follow Divine religions in particular to the extent 
that any Muslim who does so becomes an enemy to Prophet 
Muhammad on the Day of Judgment. Moreover, Allah and 
His Messenger are free (from all obligations) to such a person 
in this life and in the Hereafter. 10

10.  Abu Dawud cited a number of Companions of the Prophet (p.b.u.h) that the 
Prophet (p.b.u.h.) said: «Beware, if anyone wrongs a non- Muslim under the 
protection of Muslims, or diminishes his right, or forces him to work beyond his 
capacity, or takes from him anything without his consent, I shall plead for him 
[the non- Muslim] on the Day of Judgment». Al-Sakhawi said in Al Ajwiba Al 
Murdiya: 1/16: «Its chain is acceptable.» 
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Dear Young People,

The Qur’an points out in clear terms that the norm of the 
relationship between people is based on ta‘aruf (getting to 
know one another), cooperation, and exchange of benefits 
in order to sustain people’s lives and make the world 
prosperous. There is no room in Islam for relations that 
are based on conflicts and economic, cultural, or military 
hegemony between nations and peoples. This is because the 
Quran’s perspective about the issue of social peace at the 
local and universal levels is derived first and fromost from a 
logical fact that has been proven by history and reality, that 
is, all people will never be united by one religion, dogma, 
language, ethnicity or color, or even fingerprints. Any attempt 
to bring them together upon one faith or culture is doomed 
to failure and a denial of history because it would be against 
the Will of God. 

Although Islam is the last of the heavenly religions, it is a 
message that complements the previous messages of God to 
Earth. It believes in the religions revealed before Abraham, 
Moses, and Jesus (Peace be upon them all) and it confirms 
the Scrolls of Abraham, the Torah of Moses, and the Gospel 
of Jesus, the same as it confirms the Qur’an. Islam directs its 
followers to be open to the followers of Moses and Jesus to the 
extent of allowing Muslim men to marry Christian or Jewish 
women and ordaining the values of goodness, love, and 
mercy. The Qur’an states that Allah has placed compassion 
and mercy in the hearts of the followers of Jesus till the Day 
of Resurrection.
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A Speech to the Youths *9

(2)

In the Name of God, the Lord of Mercy, 
the Giver of Mercy 

I would like to welcome all of you to Egypt and to Al-
Azhar Al-Sharif. It gives me great pleasure to see promising 
Christian and Muslim youths from the East and West who 
have come together to meet here at Al-Azhar Sheikhdom 
in order to discuss an extremely crucial issue that highly 
preoccupies the world, i.e. global peace and coexistence 
between the East and West.

Your meeting is a fruit of collaborative efforts made 
jointly by Al-Azhar Center for Interfaith Dialogue and major 
church institutions topped by the World Council of Churches 
(WCC). Through this historic forum, the first thing that Al-
Azhar wishes to reaffirm in its message to the whole world 
is that all the Divine religions, sealed by Islam, affirm that 
man is honored and respected. They prohibit shedding the 
blood of the innocentor, assaulting or terrorizing them. From 
the Islamic perspective, the perpetration of any of such 
violations is deemed a major crime and spread of corruption 
that should be encountered so as to protect the society from 
its destructive impacts.

9.  * Origin of the speech: A lecture delivered at the end of the First Inter-
national Forum for Muslim and Christian Youth, held at Al-Azhar Al- Sharif 
Sheikhdom, on 17 Dhu Al-Qidah 1437 A.H. / 21 August 2016 A.C.  
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comes in assertion of human brotherhood and universal 
human colleagueship to build the right concepts of religion 
and Shari’ah deeply in the minds of young people. It is also 
meant to protect them from delusive intellectual polarizations 
and calls to intolerance, extremism, killing, and taking up 
arms against secure civilians and peaceful people. 

I hope you hold dialogues with Al-Azhar scholars and the 
young generations to reciprocate views, know more about 
each other, and identify the challenges that face both parties.

Thank you for your attentive listening! 
As-Salamu ‛Alaykum wa Raḥmatu Allahi wa Barakatuh

Sheikhdom of Al-Azhar 
Safar 18, 1437 A.H./December 1, 2015 A.C.

Ahmad At-Tayyeb
Grand Imam of Al- Azhar
President of Muslim Council of Elders
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arousing the feelings of the poor and agonizing the senses 
of the needy, on the other. Actually, they hurt the feelings of 
the entire society driving some young people to deviation or 
physical and mental suffering.

Dear young people, 

I know that you keep wondering about terrorism, Daesh 
(ISIS) and other violent groups. I know that you are not 
unaware of the truth of these armed organizations and the 
circumstances of their birth. As seen, they are born with 
clutches, claws, and talons. They are maliciously created 
and devised for some hidden purposes. Currently, enmity is 
declared as past hidden plans have become exposed. I think 
you have heard presidents of some states while exchanging 
accusations of buying oil from terrorist organizations in our 
Arab lands. Would you not wonder when the defeat of a 
ruler, even a tyrant, entails the decimation of countries and 
peoples, killing three fourths of a million of men, women, 
and children in one war within one country? 

I let you ponder about that painful answer with your 
acumen and awareness. Your generation may even be more 
aware of these contexts and circumstances than ours is, as 
our journey is inclined to sunset.

Dear daughters and sons,

I would like to conclude my speech affirming that Al-
Azhar is pleased to open all doors for your intellectual 
contributions and inspiring suggestions expected to enhance 
Al-Azhar’s mission in promoting the culture of social peace 
at the national, regional, and international levels. This also 
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At the same time, all officials must share young people 
their austerity, distress, worries, and pains by virtue of 
practical plans apart from empty slogans, usually ridiculed 
and branded by young people as useless and irrelevant to 
their realities. 

I have a dream to see the rich entrepreneurs and investors 
investing their wealth in alleviating the suffering of 
young people, giving a hand to create an actual touchable 
development. I frequently wonder in sorrow and suspicion 
why the wealthy people refrain from investing their wealth 
in building low-cost housing units for the indigent youth to 
help them have psychological stability and build their small 
families. The culture of the society on marital costs is replete 
with meaningless complications with no change. Why?!

 
Actually, things have gone beyond all tolerable limits. 

Where is the role of jurists, scholars, preachers, media people, 
intelligentsia, and artists in changing these bad habits, which 
Islam has come to eliminate and destroy striking at their 
very foundations? Evidently, the Prophet of Islam (p.b.u.h) 
worked on facilitating the means to marriage and reduced its 
costs to become even “a handful of barley” 7 or “an iron ring” 
8. A wide distance is there between a handful of barley an iron 
ring on the one hand and a handful of gold/diamond ring, let 
alone other vanities in which some rich families find pride 

7.  Cited by Abu Dawud in Al- Sunan (2110) from the narration of Jabir (may 
Allah be pleased with him) that the Prophet (p.b.u.h.) said: If anyone gives as 
a dower to his wife two handfuls of Sawiq or dates he has made her lawful for 
him.» Sawiq means something extracted from wheat and barley. (Lisan Al Arab) 
10/170. 
8.  Cited by Al Bukhari (5121) and Muslim (1425) from the narration of Sahl 
Ibn Sa‘d (may Allah be pleased with him) that the Prophet (p.b.u.h) told a 
person, who wanted to get married, «Try (to find something, even if it were an 
iron ring». 
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Dear daughters and sons 

do not think that I am here to just remind you of your 
duties while heedless of your problems, distresses, and pains. 
Although I left the time of youth altogether, I have never 
forgotten the pains of my generation when I was young. We 
even had the blame for responsibilities created by imposed 
circumstances that we never created or had any hand in. We 
had to pay the bills for others and bear the blame instead 
of others. We underwent wars and knew their consequent 
destruction and social and economic crises, especially those 
closing all doors for social justice and equality before us.

 
Although you experience similar problems, it is within 

your wisdom, acumen, and patience to overcome them so 
long as you are backed with resolute will, calm and well-
balanced thinking, and right vision of reality and events as 
well as the plots and conspiracies contrived overseas against 
the region. Read the reality in a rightly guided manner while 
determined to face and resolve these problems. Turn your 
back from improper solutions that have been proven infeasible 
and useless in dealing with contemporary transformations 
and challenges. You should give up insistent keenness on 
government jobs and the waste of youthful years waiting for 
them in reluctance of manual works and jobs. You need not 
be busy with empty fondness of forms and appearances or 
unduly given to cozy and comfortable life. It is necessary to 
abandon all these inherited practices, if you really want to 
develop the Egyptian community and move it towards work, 
production, due social justice, and equality.
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between these two areas when the mind loses restrictions to 
end up falling into atheism and misguidance or to isolation, 
withdrawal, and excommunication. Both cases are forms 
of mental and intellectual disorder. Ultimately, they lead to 
nothing but aberration in reasoning and inference. In this 
regard, the conclusions of Muslim scholastic theologians 
stand unique and wonderful. They set out the hairsplitting 
difference between rational evidence and textual evidence 
and specified the areas appropriate for each, concluding 
that refuting anyone of them results in rendering them both 
invalid and false.

There is another point that I want to stress in this brief 
message, which is patriotism and national loyalty, especially 
at this crucial juncture in the history of Egypt and the Arab 
nation. We all, old or young, must respond positively to 
match the level of responsibility expected to be shouldered. 
You should repeatedly remember the trust of the homeland 
with which you will meet your Lord and for which you will 
inevitably be called into account. It is also a responsibility 
in this world as recorded by history and preserved by days. 
“History is merciless,” as is usually said. As such, be keen to 
keep your historic records of patriotism pure and honorable. 
Let the future generations hold your memories in praise and 
gratitude as we hold the memories of the Egyptian youth 
during the last century for their firm stand against colonization 
and the then conspirators and corruptors in Egypt. Stand by 
the benefits of your homeland; that homeland is the source 
and provider of our food, drink, education, comfort, and 
pleasure. Do not be like those traitors who take with the right 
hand and stab in the back with the left hand. It is not the 
ethics of men, noted for chivalry and loyalty.
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In reaffirmation of this lofty meaning, the Prophet (p.b.u.h) 
said, “A servant of God with a highly moral character can 
win the greatest degrees and most honorable ranks in the 
Hereafter even when his worship is minimal. Conversely, 
a bad-tempered person notorious for immoral disposition is 
deteriorated to the lowest and worst place of hellfire even 
when he is a worshiper.”6 

The young people who think that Islam is exclusively 
restricted to mosques, religious rites and forms—and beyond 
that they are free to criticize or hurt fellows and colleagues—
or that they are exceptionally privileged and superior to all 
others, all must wake up and pay attention to this prophetic 
law governing the relation between ethics and worship. 
Only in this way can they save their worship from invalidity. 
Otherwise, they are taking the same way of that woman 
whose sharp tongue led her to hellfire.

Dear young people, 
In the light of these universal frameworks presented, 

you need to set out your movement, start thinking, seek 
learning, and identify the dividing lines between the mind 
guided by the light of Divine Revelation in its authentic texts 
and the unrestrained destructive mind which brings ruins to 
all. Know that mind has its field but Revelation also has its 
own scope. Any confusion with their roles or any absolute 
dependence on only one of them will definitely lead to 
disorder and struggle. An unrestricted intellectual or rational 
activity only occurs due to the mistiness of the dividing lines 

6.  Cited by Ibn Abi Al-Dunya in “ Al Tawadu “ (168), Al-Ṭabarani in Al-
Mu‘jam Al-Kabīr, 1/ 260 (754), and Al-Ḍiyā’ al-Maqdisi in Al-’Aḥādīth Al-
Mukhtārah, 5/ 191 (1812) from the narration of Anas Ibn Malik (may Allah be 
pleased with him).
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Second, the Islamic acts of worship, e.g. prayers and 
fasting—no matter how great and numerous—cannot replace 
ethics. Unless the devotional acts of worship are grounded in 
moral principles, they will be ineffective. 

Once the Prophet (p.b.u.h) was asked a question about a 
certain woman, who kept her worship day and night in prayers 
and fasting, but assaulted her neighbors verbally. In response, 
the Prophet (p.b.u.h) said, “There is no good in her. She is 
following the way to hellfire.” Again, he was asked about 
another woman who only offers the prescribed prayers and 
gives nothing but bits of curd in charity, but she never hurts 
anyone. The Prophet (p.b.u.h) said “She is one of the people of 
Paradise.”3 

The Prophet (p.b.u.h) also once said, “Should I not tell 
you of those who are most perfect in faith? They are the ones 
who are best in morals as endowed with affable personalities, 
making friends, and proving themselves to be beloved 
friends.”4 

The Prophet (p.b.u.h) also said, “A believer is an affable 
person who kindly befriends others; and there is no good in a 
person devoid of affability that he befriends none and is not 
anyone’s favorite friend.”5 

3.  Cited by Ahmad in Al- Musnad (9675) and Al-Hākim in “Al-Mustadrak”, 
4/166 from the narration of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him). 
Al-Hākim classified it as with an authentic chain.
4. Cited by Ibn Abi Al-Dunya in Al Samt (253) and al-Marwazi in Tazim Qadr 
aş-Şalāh (456) from the narration of Jabir Ibn ʿAbdullah (may Allah be pleased 
with them).
5.  Cited by Ahmad in Al- Musnad (9198) and Al-Hākim in Al-Mustadrak, 1/23 
- Al-Hākim classified it as “authentic and fulfilling the conditions of al-Bukhari 
and Muslim.”.
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yufakkirūn (i.e. to think), yanzurūn (i.e. to watch), yasma‘ūn 
(i.e. to hear), yafqahūn (i.e. to understand), etc. 

The Qur’an decisively differentiates between the degree 
of certainty resulting from science, which is “full certitude” 
(i.e. absolute truth) and the degree of conjecture (doubt 
or suspicion) as expressed in God’s saying, “They have 
no knowledge about this; they only follow conjecture. 
Conjecture is no substitute for the truth. You shall disregard 
those who turn away from our message and only desire this 
worldly life.” (The Qur’an, 53:28-29)

As to the pillar of ethics or value system in the Muslim 
civilization, it is enough to stress two points: 

First, the ethics of Islam are invariably constant; they 
are not open to change and alteration in submission to the 
logic of personal interests and egoistic purposes, the logic 
of power and dominance, or any other epistemological 
moral structure of the types adored by other civilizations. 
Over their long history, Muslims have never plundered other 
nations or devised pretexts to murder, fight, or dominate 
them. In a word, the immoral behavior in Islamic ethics is 
eternally abhorrent and immoral whereas the moral behavior 
is by nature everlastingly good and fair. 

When it comes to ethics, the Muslim ontological 
philosophy accepts no relativity. Against the Machiavellian 
cynical duplicity and disregard for morality as coined in the 
principle “the end justifies the means,” Islam never condones 
double-standard policies or accepts any vices associated with 
despotic minds, such as those giving rise to the contemporary 
human crises, pains, and distresses.
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We know that the Qur’anic text is uniquely and 
exceptionally endowed with the blessing of both being kept 
in books and by heart altogether. It is this very practice 
which has enabled the Muslim civilization to stand steadily 
resilient in all battles of development and to survive till today. 
Despite the decline it has experienced and the severe blows 
it has received from inside and outside alike, it remains as 
vivid and vigorous as an undying firebrand even at times of 
retirement and decline. Had any other nation suffered the 
calamities that befell the Muslim civilization, it would have 
faded away and become a part of the forgotten past history 
centuries ago.

Next to revelation comes the mind in its most perfect and 
comprehensive sense and requisites in relation to science 
and knowledge. It forms the foundation upon which the 
text of the Divine Revelation of the Qur’an and the Sunnah 
relies. The Qur’an fully depends on the human mind when 
addressing humankind about the divine laws and regulations. 

This high esteem of the human mind in the Qur’an 
is indisputably well-known and clearly beyond debate. 
Mathematically speaking, the mere recitation of the Qur’an 
provides conclusive evidence for that fact2. For example, 
derivations of the morphological roots of ‘aql (i.e. mind/
reason/intellect)”, fikr (i.e. thinking), and naẓar (i.e. reasoning), 
indicating the intellectual process of building rational arguments 
and proofs, are repeated in more than 120 Qur’anic contexts 
in linguistic forms reflective of the repetitive occurrences of 
those intellectual activities, such as ya‘lamūn (i.e. to know), 
ya‘qilūn (i.e. to perceive), yatadabbarūn (i.e. to contemplate), 
2.  Quoted from a statements of Abbas Mahmud Al-Aqqad in his book “ Al 
Tafkir Faridah Islamiyah”: 3
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transgression, and corruption. Indeed, their achievements in 
these areas surpassed all progress achieved since the dawn 
of history until the Renaissance era. It is as fair to assert this 
fact as saying that they have also created a parallel crisis, 
chaos, or vague vision inside the man of modern times. 

I am not interested in exploring this crisis or chaos in 
length. It is enough to turn around to see the impending 
dangers threatening the entire world. In conclusion, I want 
to affirm what I have stated in the introductory part of my 
speech that you—the youth - have firm connections with 
your original civilizations guided and inspired by splendid 
heritage in their corrective contributions to humanity 
and endeavors to redress the long course of humanity for 
prosperous and most beneficial ends.

Dear honorable audience,

The Muslim Civilization is the most recent of the 
eastern civilizations. Its effects are far-reaching and vividly 
impressive to our souls. Like an equilateral triangle, it also 
has three equal pillars: the Divine Revelation, a Revelation-
led mind, and a value system. 

The Divine Revelation forms the pole of the Muslim 
civilization system. Like a heart to body, it nourishes 
civilization with life and endows it with powers in order to 
stand firm and to survive. The revelation here refers to the 
texts of the Qur’an and their explanatory texts in the body of 
the Sunnah, which illustrates the Qur’anic scripture, makes 
laws, guides moral conduct, and conveys values and ethics. 
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First, all the world civilizations came next to that of 
Ancient Egypt, since the Egyptian civilization is the oldest 
of all. Yesterday, the head of the Chinese churches visited 
my office. When I asked him which civilization is more 
ancient: the civilization of Ancient Egypt or that of China? 
He unhesitatingly answered that the civilization of Ancient 
Egypt is older. However, it did not lead me to joy or pride—
as an Egyptian- to hear that answer. I felt discontent in heart 
while comparing the present day Chinese Civilization to 
ours! Had affairs been rightly set, we would have been much 
better.

Second, the youth of other civilizations have no such close 
connection with their heritage as you do. They are alienated 
from and heedless of their respective ancient heritage and 
treasures. How could they build bridges to their heritage 
while they neither know nor speak its language? Nor do they 
even have the desire to discover the treasures of that heritage 
in areas of knowledge, religion, behavior, and ethics. This 
intentional separation between heritage and modernity has 
created new generations deeply attached to the diachronic 
changes of times and locations more than their association 
with the heritage of fathers and grandfathers. Such generations 
had nothing kept in mind about the mediaeval centuries and 
their rich treasures of science and knowledge. In a word, all 
the remnants of that era hold no position in their imagination 
or memory. 

It is truly fair for humankind to feel grateful for and to 
recognize the favor of the western modern civilization in 
terms of knowledge, philosophy, and scientific inventions. 
They have contributed enormously to the liberation of 
humankind from the chains of tyranny, suppression, 
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framework must be associated with reality’s synchronic 
problems, coinciding necessities, and Egypt’s ongoing crises 
and challenges.

Facing this multi-choice question with a set of discrepant 
topics, I held it more appropriate to address you, the youth, 
about some general rules and well-established principles. 
Your strong wills, promising prospects, constructive ideas, 
personal rich experiences and other creative abilities, as 
expected and even wished for, would help you assimilate and 
translate them into realities. 

Before presenting the general framework chosen for 
tonight’s speech, I would like to remind you, youth, that you 
should not overlook your legacy of civilization, for which you 
are markedly distinguished among the world youth. Never 
be heedless of your noble heritage and lofty roots profoundly 
entrenched over the course of time. Forget not that your 
ancient civilization is really historic and majestic; you are 
the offspring of a great civilization and shall be the makers of 
another. You are the youth of Egypt. You have exceptionally 
numerous imposing ancient civilizations intensely affecting 
your hearts and souls, namely the civilizations of Ancient 
Egypt, the Coptic civilization and the Arab and Muslim 
Civilization in Egypt. 

I think no other young generation in the world has such a 
rich diversity of civilizations or blessed with such valuable 
heritage expanding throughout long eras of history.

You may argue that all the youth around the world have their 
history and ancient civilizations. Yes, you have told the truth, but 
there are two distinctive differences worthy of your attention. 
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It is also my pleasure to thank all university staff, vice 
presidents, deans, teaching staff, students, and other 
personnel.

Honorable audience, 

I find no words to express my happiness as delivering my 
message to my dear students. Really, the message now being 
communicated is just a repetition of what the professors 
already know. 

I frankly tell you that thinking about a suitable topic for 
addressing the Egyptian university youth—in my endeavors 
to touch their concerns, worries, and dreams—has opened 
horizons teemed with tens of various issues that came to my 
mind.

It is really beyond the rhetorical skills of any speaker, 
given the talent of charming eloquence and precision that 
one may display, to explore them all comprehensively and 
perfectly in one lecture. 

Youth and the nation, youth and responsibility, rights 
due to young generations by old generations and the State, 
youth and science, youth and work, youth and faith, youth 
and atheism, youth and ethics, youth and apathy are some 
suggestions among numerous others that seemed optimal 
options.

Though highly important, it goes beyond the scope of this 
short message to mention, let alone to discuss, them all in a 
clear-cut and transparently open manner with a deeply rooted 
and honest heritage-based theoretical framework. Such a 
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A Speech to the Youths *1

In the Name of God, the Gracious, the Merciful
All Praise is due to God. May Allah’s Peace and Blessings 

be upon the Prophet Muhammad and upon His Family and 
Companions!

Professor Jabir Nassar, the President of Cairo University, 

Dear presidents, professors, scholars, and personnel of 
Egyptian universities, 

Dear daughters and sons students of Cairo University and 
other Egyptian universities,

 
As-Salamu ‛Alaykum wa Raḥmatu Allahi wa Barakatuh

I am happy to accept your invitation to deliver this 
lecture at the remarkable University of Cairo, a university 
that has graduated many notable Egyptian leading figures in 
science, literature, and culture. The famous alumni of Cairo 
University have been carrying the torches of enlightenment 
and knowledge over long decades in the horizons of Egypt 
and the Arab and Muslim worlds. 

 * .1 Origin of the speech: A lecture addressed to youths at Cairo University, on 
18 Safar 1437 A.H.  / 1 December 2015 A.C.  
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