
Discours de 

Son Excellence le Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Abdullah Al Salimi 

Ministre des biens habous et des affaires religieuses 

Lors de l’ouverture du séminaire intitulé 

« Aspirations de la jeunesse dans un monde en évolution » 

 

Dieu soit loué pour Sa très grande générosité, que Dieu le Très-Haut soit 
remercié pour Ses bienfaits, et que la prière et la bénédiction soient sur le 
meilleur des prophètes, Muhammad, sur ses compagnons et ses partisans.  

 

Chers invités 

C’est avec plaisir que je vous accueille à cet important séminaire pour débattre 
du thème de la jeunesse, qui est la colonne vertébrale des nations, le socle de la 
croissance et le moteur du développement. Nous espérons que les  documents 
de travail et les discussions sur ce thème seront à l’origine d’idées concrètes, 
nouvelles et utiles, porteuses de prospérité et de bien-être pour la nation et le 
peuple, si Dieu le veut. 

 

Chers invités, 

 Je remercie Dieu d’accorder aux jeunes Omanais le sens de l’équité et le goût 
du savoir, en plus de leurs qualités culturelles que sont la persévérance et la 
bienveillance. Ces qualités ne sont pas surprenantes de la part d’un peuple qui 
loue le Prophète (SSP), et qui est reconnu à travers l’histoire par les civilisations. 
C’est un peuple de marins, qui a  acquis un statut prestigieux et a sillonné la terre 
en quête de découvertes et de nouveaux espaces. Les autres Nations les 
connaissaient pour leur honnêteté, leur fiabilité et des principes basés sur la 
paix, et le sens de la responsabilité tant envers eux-mêmes qu’envers les autres. 

L’un de leurs principes est l’équilibre entre la liberté et le sens des 
responsabilités, qui est étroitement lié aux règles islamiques de bonne conduite 



et à l’attachement à des valeurs de partage, à l’opposé de l’individualisme et de 
la subjectivité qui mènent souvent au chaos. 

La liberté consiste en des droits et des devoirs que Dieu a créés, comme les droits 
fondamentaux de l’Homme, prenant en considération la nécessaire protection 
par les instances judiciaires  de la religion, de la vie, des opinions et de la 
propriété. Les devoirs imposent aux Musulmans le respect des règles de l’Etat 
qui, en contre partie se soucie d’eux. Quoi qu’il en soit, l’attention portée à ces 
droits et devoirs est un élément essentiel qui ne doit pas être sous estimé mais 
au contraire gardé à l’esprit, de la même façon qu’un juge est plus utile en raison 
de son intelligence que de sa jurisprudence. 

Le sens des responsabilités est la caractéristique commune qui distingue les 
Omanais des autres peuples. Dieu le Très-Haut les a choisis pour une mission 
venant du Messager de Dieu (SSP) et ils s’y sont engagés et ont participé à 
l’honneur d’accomplir, en particulier  à travers l’océan Indien, une mission de 
da‘wa (diffusion de l’islam), mission de responsabilité et de devoir. « Ô vous qui 
croyez! si vous faites triompher (la cause d') Allah, Il vous fera triompher et 
raffermira vos pas ». 

Chers invités 

Cet important séminaire est de bon augure et sera mené à n’en pas douter au 
succès par le bâtisseur du progrès omanais, Sa Majesté le Sultan Qabous bin Said 
(que Dieu le protège) ; cet élan dont vous tirerez bénéfice dans la mesure où il a 
pour but de promouvoir le bien-être à travers la planète. Je vous remercie de 
votre présence et permettez-moi d’exprimer ma gratitude au Ministre de 
l’enseignement supérieur pour avoir organisé cet événement. Nous vous 
souhaitons, ainsi qu’aux jeunes Omanais, la réussite dans vos efforts, où que 
vous soyez, et espérons pour vous prospérité, progrès et bien-être. « Ô notre 
Seigneur, donne-nous de Ta part une miséricorde ; et assure-nous la droiture 
dans tout ce qui nous concerne » 

Que la Paix, la Compassion et la Bénédiction de Dieu vous accompagne. 

 

 


