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Conférence d’Oman sur le développement des sciences  de la jurisprudence

Une  pléiade  de  docteurs  de  la  loi,

muftis,  universitaires  et  chercheurs

musulmans  se  concertent  à  Mascate

(Oman),  depuis  dimanche,  dans  le

simple  objectif  d’unifier  les

interprétations qui se font de la charia

en  un  crucial  moment  que  vivent

plusieurs  parties  du  monde  arabe.

L’idée  centrale  des  communications

faites, dimanche et lundi, insiste sur la prééminen ce du coran comme source fondamentale de

la vie du musulman du fait que l’islam, depuis sa n aissance, prêche le respect de la diversité

et de la différence.

Réunis dans le cadre de la 13e «Conférence sur le développement des sciences de la jurisprudence

islamique» (6-9 avril), à l’initiative du ministère omanais des habous et affaires religieuses, les 350

participants  discutent  précisément  de  «la  jurisprudence  islamique  :  communauté  humaine  et

intérêts», thème principal de la conférence.

Il suffit de repasser les titres des communications programmées de 70 chercheurs et académiciens

pour  se  rendre  compte  de  la  préoccupation  des  érudits,  savants  et  muftis  de  l’importance  de

préserver la foi des égarements et déviations dans l’interprétation de certaines valeurs qui ont fait de

l’islam une religion de tolérance, de paix et de coexistence. La conférence d’Oman vient à point

nommé du fait que des pays arabes, tels la Syrie, l’Irak et le Liban sont actuellement le théâtre de

confrontation  entre  des  mouvements  extrémistes,  courants  idéologiques  obscurs  et  alliances

occultes au nom des mêmes valeurs.

L’Islam encadre le système social

La  conférence  obéit

à  une  dynamique

conçue comme étant

le  résultat  de

l’accumulation  d’un

grand  savoir  réuni

depuis  la  première

édition  en  2002.

Plusieurs  facteurs

sont intervenus cette

année  dans le  choix

du thème, «Le fiqh :

communauté

humaine et  intérêts».  Il  était  indispensable de repenser  la  terminologie usitée compte tenu des

nouveaux impératifs d’ordre politique, doctrinal et géopolitique. Il a fallu, en même temps, rappeler

les  attentes  de la  majorité  des  citoyens qui  aspirent  à  voir  leurs  peuples  jouir  des  bienfaits  de

l’égalité, de la justice, des droits humains et de l’esprit de tolérance dans la communauté humaine.

Ce sont des principes qui sont cités essentiellement parmi les valeurs que prêche l’islam. Les fidèles

s’interrogent en même temps sur le droit à la différence dans l’explication de ces valeurs ainsi sur la

différence quant au mode de leur application entre les sociétés musulmanes et occidentales et leur

discernement au niveau des ONG des droits de l’homme.

A  la  lumière  de  ces  sollicitations,  la  conférence  se  propose  de  contribuer  à  faire  connaître  la

prépondérance de l’islam en vue d’aboutir au système convenable pour l’adaptation de ces valeurs à

la  réalité  de la société musulmane.  Elle contribue, à la lumière du contenu des communications
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