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Conférence sur le développement des sciences de la jurisprudence islamique

La  13e  conférence  sur

«le  développement  des

sciences  du  fiqh»,

(Mascate   du  6  au  9

avril),  a  appelé,

mercredi,  à  renforcer

les  aspects  communs

chez  les  oulémas  des

différentes  écoles

doctrinales (rites) et de

jurisprudence  en  vue

d’éliminer les  barrières

intellectuelles  entre  les

docteurs de la loi dans

le monde islamique.

Cette position est contenue dans une déclaration finale en douze points adoptée à la clôture de cette

conférence  par  les  350  participants.  Elle   résume  les  propositions  faites  dans  près  de  70

communications  présentées  par  des oulémas,  muftis,  universitaires,  chercheurs  et  responsables

d’institutions spécialisées en les études sur le fiqh et les rites musulmans.

Communauté humaine et fiqh

Pour cette édition, la conférence s’est penchée sur l’analyse du thème retenu, «fiqh : communauté

humaine et intérêts», comme plate-forme de débats entre les oulémas représentant différents rites

religieux  qui  sont  venus  du  monde  arabe,  des  pays  musulmans  et  de  pays  abritant  de  fortes

minorités musulmanes.

La thématique «communauté humaine» signifie, selon la définition proposée,  l’ensemble des valeurs

humaines contenues dans les différentes  religions,  civilisations  et  mouvements  intellectuels  pour

«satisfaire les besoins innés de l’homme». Ceux-ci englobent l’instauration de la justice, la défense

des victimes contre toute sorte d’abus, la liberté de l’homme, la préservation de sa dignité, de son

âme et la garantie des autres besoins dérivés.

Les  musulmans  constatent,  lit-on  dans  la  déclaration  finale  de  la  Conférence,  un  espace  de

production positive qui se réalise à partir du concept coranique selon lequel : «Oh ! Vous les hommes

! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle. Nous vous avons constitués en peuples et en

tribus afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est le

plus pieux d’entre vous.» (Sourate : 49). Le fiqh public de la communauté humaine défend en outre

l’unité de l’humanité dans le cadre de la diversité, logique et acceptée, qui est «la source de fertilité

et de richesse». Les participants ont ainsi mis en garde contre la «vision crispée» qui se fait par

certains milieux internationaux de l’islam et des musulmans pour attiser les foyers de division. «Nous

percevons le monde à travers le prisme de la fraternité universelle et la diversité positive», souligne

la déclaration. Les participants invitent à la solidarité pour le bien de tous comme dispose l’islam. De

ce fait, il  est indispensable de revaloriser le rôle de la communauté humaine dans la solution des

contentieux dans le monde sur la base des «valeurs de justice, d’égalité et de solidarité».

Pour une nouvelle lecture des textes du fiqh

Ceci n’empêche que

les  oulémas

éprouvent  la

A propos

Niet …

Encore une

fois, une vidéo

visant à

accuser

d’apostasie...

Parlons en

Les chevaux du… diable

Les jeux du

hasard. Le rêve

de rouler sur

l'or. Il faut voi...

Ainsi va le monde

Clash imminent en Egypte

Frères

musulmans et

armée se

regardent ces

jours-ci en

chiens de faïence. Le clash

entre les deux principales

forces politiques et

économiques qui...

chroniques

Destins de femmes

La chronique

littéraire d’Omri

Ezrati A

l’occasion de ...

Autrement dit

Prospective ?

Demain,

«deuxième

vendredi

d’avril», se

tiendra la se...

Interview

Les thèmes familiaux

m’inspirent le plus

Qanis C’est l’un

des coups de

cœur de la

dernière ...

Eclairage

Le pourquoi du comment de

l’alliance PPS – PJD

Beaucoup

recherche...

Photo du jour

Histoire des femmes qui font

l’Histoire

PDF

Fil Info

Les articles plus lus

Tanger serait-elle le Chicago

marocain?

Miroir

Le régime algérien à rude

épreuve !

Parution d'une
«Bibliographie
détaillée sur
Mohammed V
(1927-1961)»

Un heureux
événement célébré
dans une ambiance
d'allégresse

Une volonté
commune du Roi et
du peuple pour la
libération nationale

Remise du prix
Argana au poète
français Yves
Bonnefoy

Championnat du
monde Militaire :
SM le Roi, félicite El
Amine, Chentouf

Elles sont accros au
shopping : tristes,
déprimées, ces
femmes qui adorent
faire les magasins

Huit millions de
décès chaque
année d’ici à 2030 à
cause du tabac

Accueil Actualité société culture économie Spécial Sport Santé Régions Amazigh PPS

Eliminer les barrières intellectuelles pour enrichir les aspects communs... http://www.albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=a...

1 sur 2 15/04/2014 08:12



 d’observateurs

de la chose

politique

nationale,...

Point de vue

De la mollesse de la Banque

de Suède dans l’octroi du

Nobel d’économie

La saison des

Nobels 2013

vient de se

terminer avec

l’oc...

Ricochet

Les racines en Afrique et les

branches en Europe

Le Royaume du

Maroc, berceau

de la tolérance

et de la coexi...

Amicalement votre

Des Angolais dans l’industrie

et les services au Portugal

A la faveur de

la crise, investir

en Europe en

tant qu’ét...

Les fantômes de Casablanca

Le nouveau visage de

Casablanca se dessine

Copyright © 2014 journal albayane. Tous droits réservés.

28-30 Rue Banzart la Gironde à Casablanca,  B.P 13152  Maroc

Tél: 0522.46.76.76, (Lignes groupées)   

Fax Rédaction  : 0522.30.31.93

Fax Commerciale :  0522.30.31.92

Eliminer les barrières intellectuelles pour enrichir les aspects communs... http://www.albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=a...

2 sur 2 15/04/2014 08:12


