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Messieurs, 

Lorsque j’ai reçu une invitation du Professeur  David Ford pour assister à cet 

événement, j’ai considéré qu’il était de mon devoir, à la veille de notre 

coopération, de présenter quelques éléments préliminaires et de faire quelques 

suggestions pour un dialogue fructueux afin d’être en mesure de mettre en œuvre 

nos objectifs et de réussir cette importante action dans un esprit de paix. 

L’initiative du Professeur David Ford a attiré notre attention et suscité notre 

intérêt et notre optimisme. Il est venu à Mascate à l’invitation du Ministre des 

biens habous et des Affaires religieuses pour y donner une conférence dans la 

Grande mosquée du Sultan Qabous. Dans cette intervention, il a relevé quelques 

points et éléments de la dite « Déclaration de Mascate » sur le dialogue entre les 

religions abrahamiques. Dans la mesure où nous soutenons cette Déclaration, 

ainsi que nous l’avons dit précédemment, et où nous la considérons comme la 

base des échanges et du développement de nos relations, nous espérons que les 

bons offices du Professeur Ford seront un pas encourageant et initieront un travail 

méthodologique et intellectuel pour l’amélioration des relations entre les religions 

abrahamiques. 

Je crois que nous sommes à un moment crucial pour deux raisons : un 

environnement externe néfaste avec des signes négatifs commence à se répandre, 

par exemple le clash des civilisations ou les dangers écologiques. La seconde 

raison est que quatre décennies de communication ont échoué en raison d’une 

part, d’une mauvaise volonté et d’erreurs dans les projets et les objectifs d’autre 

part.  



Le premier élément qu’il nous faut garantir quant aux objectifs, c’est la volonté 

de se connaître et de s’apprécier. Dieu le Très-Haut a défini la connaissance 

mutuelle comme un but entre les êtres humains ayant des éthiques, des doctrines, 

des coutumes et traditions différentes. Dieu le Très-Haut a dit : « Ô Hommes, 

nous vous avons créé d’un mâle et d’une femelle ; nous vous avons répartis en 

peuples et tribus. Le plus noble d’entre vous auprès de Dieu es le plus pieux.  » Il 

y a une différence dans la création (masculin, féminin) et il y a une différence 

dans l’organisation des groupes (peuples et tribus). Cependant, et pour cette 

raison, le but devrait être de dépasser les différends qui surviennent du fait des 

différences, et ce par la connaissance. La connaissance se fait en trois étapes : la 

connaissance par la compréhension des religions.  La connaissance signifie de 

s’ouvrir à l’autre de façon objective et responsable. Elle implique en outre 

d’identifier toute subjectivité et d’avoir une méthodologie de sa pensée, de ses 

actions, mais aussi de ses intérêts. Il n’y a pas de différence entre connaissance et 

compréhension. Cependant, la compréhension suppose un élément actif qui est la 

sympathie et la volonté d’une convergence. La sympathie atteint son état maximal 

par une connaissance positive des différences  et un intérêt pour elles. Il n’est pas 

possible à un être humain de faire preuve d’objectivité indépendamment de son 

intérêt ou de sa sympathie pour les autres. La reconnaissance de la différence et 

des objectifs légitimes des autres est la condition principale d’une plus grande 

humanité. 

En réalité, le concept de connaissance dans le sens coranique, tant dans son aspect 

individuel que collectif, n’a pas été étudié et ses aspects et ses conditions n’ont 

été étudiés  ni par les Musulmans, ni par les autres, en raison des mauvaises 

conditions qui ont prévalu dans les relations entre les Nations au siècle dernier et 

plus encore entre l’Islam et l’Occident durant plus de deux siècles. La raison de 

ce défaut de connaissance et de ce manque de volonté de l’atteindre réside dans 

un état de conflit et de difficultés pour les parties à agir autrement que dans un 



rapport de domination. Les dissidents ou extrémistes des deux côtés ont été 

prépondérants, de sorte que toute tentative de connaissance ou de reconnaissance 

de l’autre a été stoppée et vouée à l’échec. 

Le savoir est un phénomène qui cumule la connaissance, la compréhension et la 

reconnaissance. Le plus haut degré ou résultat en est la compassion ou ce que le 

Professeur Ford a nommé dans sa conférence à Oman « des bienfaits ». Dieu le 

Très-Haut a dit : « Nous ne t’avons envoyé qu’en tant que miséricorde pour 

l’humanité entière ». Le Prophète (SSP) a dit : « Je ne suis rien d’autre qu’un 

cadeau de la Miséricorde ». Ainsi, le sommet du savoir, de la connaissance, de la 

compréhension et de la reconnaissance est la Miséricorde qui apporte à l’humanité 

la dimension de la richesse intérieure. Avec une telle Miséricorde, tout conflit et 

toute discorde deviennent impossible. Il est évident que le sens du mot sympathie 

concerne avant tout les relations entre individus. Cependant, avec détermination, 

persévérance, une ferme volonté et un désir réel, les relations peuvent être 

utilisées comme cadre moral du dialogue interreligieux, interculturel et 

international. La reconnaissance de l’autre et la connaissance sont justes, et la 

compassion est une vertu et un devoir. 

Ces deux objectifs, la connaissance et la compassion, supposent que l’action des 

croyants et des adeptes des religions abrahamiques repose sur deux principes qui 

sont définis dans le Coran lorsqu’Il s’adresse aux gens du Livre : « Dis ! Ô gens 

du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous : nous n’adorons que 

Dieu ; nous ne lui associons rien ; nul parmi nous ne se donne de Seigneur en 

dehors de Dieu ». S’ils se détournent, dites-leur : « Attestez que nous sommes 

vraiment soumis ». Cet appel du Saint Coran comprend plusieurs termes ou mots 

clés : propos unificateurs, adoration du Dieu unique, refus de s’en remettre à 

d’autres divinités qu’à Dieu, soumission à Dieu. Si d’autres refusaient ce 

partenariat fondé sur ces principes, cette parole commune montre la voie à suivre : 

respect de l’autre avec droiture, égalité et relations équitables, considération pour 



autrui. Adorer un Dieu unique signifie s’unir en humanité en étant responsable 

devant Lui. Le refus de l’appropriation ou de l’aliénation divine sont le résultat  

de l’engagement de l’unicité de la création, de la capacité divine. Cependant, si 

les Gens du Livre refusent de se rejoindre sur ces principes, il n’y a pas lieu de les 

considérer en ennemis ou en adversaires. Dans ce cas, ce qui est requis, c’est la 

franchise envers l’islam, pour l’amour de Dieu, et le rapprochement à travers la 

connaissance, la compréhension et la sympathie. Quant à la méthode à suivre pour 

connaître l’autre et être compatissants les uns envers les autres, il s’agit d’une 

approche humaine globale. En effet,  le Coran veut que les religions abrahamiques 

guident l’humanité à travers la reconnaissance mutuelle et la sympathie. Les 

facteurs communs qui les unissent, parole commune, monothéisme et refus 

d’adorer d’autres divinités que Dieu, contribuent à un solide consensus qui 

unissent les adeptes des religions abrahamiques et tous les êtres humains. La 

question est de savoir si nous, peuple de croyants, sommes capables d’initiatives 

ou non. La parole commune et le monothéisme sont les voies qui nous rapprochent 

le plus en vue de la connaissance et de la compassion.  

Néanmoins, les relations entre les croyants des religions abrahamiques se 

traduisent par des déboires, des conflits et des échecs. Le déisme ou la 

revendication d’une domination et d’un contrôle constituent la cause principale 

de notre incapacité à nous entendre. Comment alors l’humanité peut-elle être 

appelée à se connaître et faire preuve de compassion ? C’est ce que j’ai rappelé 

lorsque les Talibans, en 1999 ont détruit les deux statues historiques de Bouddha 

à Bamyan en Afghanistan. Le Dalaï Lama, chef des bouddhistes tibétains a alors 

dit : « Les chrétiens et les musulmans, majoritaires dans les siècles passés dans la 

monde, n’ont pas adopté entre eux ni envers les autres religions et cultures une 

attitude de connaissance et de justice ; ils ont toujours accaparé, dominé et 

contrôlé par la violence ». Les relations entre chrétiens et musulmans ces deux 

dernières décennies, en particulier entre protestants et musulmans sont 



affligeantes. Cet état de fait est dû à deux raisons principales : l’aggravation de 

problèmes politiques ayant une portée religieuse, culturelle et symbolique, comme 

la cause palestinienne, et la situation des communautés musulmanes en Occident. 

Mais aussi, une vision générale négative de l’islam à laquelle des musulmans ont 

été confrontés, et qui se traduit parfois par la violence. 

Durant les dix dernières années, j’ai suivi ce sujet en débattant avec des leaders 

d’opinion et des groupes de travail tant en Orient qu’en Occident. Après un solide 

examen, des discussions et une réflexion, j’ai suggéré une méthode et des 

mécanismes pour corriger et rétablir le processus  par une approche éthique de la 

religion à travers trois idées intellectuelles : le raisonnement, la justice et 

l’éthique. Une recherche scientifique sur le Coran s’effectue à travers l’exégèse, 

c’est-à-dire une compréhension directe, une interprétation et une compréhension 

indirecte. Il n’y a pas de doute que l’effort de réflexion dont il s’agit ici 

(raisonnement, justice et éthique) est interprété à l’origine à travers les textes 

sacrés des religions abrahamiques. M’y référant, j’ai souhaité que ces étapes 

constituent une méthode et un procédé. De plus, nous avons auparavant abordé la 

question des objectifs et des principes donc dans tous les cas nous sommes 

engagés envers les fondements des religions abrahamiques. En fer de lance de 

cette initiative, pour rectifier les erreurs du passé et aller de l’avant, nous avons 

créé un magazine, Al Tasamuh (la tolérance), dont vingt-six numéros ont déjà 

paru jusqu’à aujourd’hui avec des recensions critiques et des procédures, la 

recommandation de principes et la suppression des égarements. En outre, au 

ministère des biens habous et des affaires religieuses du Sultanat d’Oman, nous 

avons organisé un séminaire culturel annuel ces huit dernières années. Nous y 

avons invité une centaine de penseurs et de conférenciers, environ dix par an, afin 

de débattre des thèmes de la différence, des valeurs de tolérance et de renouveau, 

et de l’Occident dans ses aspects religieux, politique et économique. 



Par raisonnement, nous entendons la révision des concepts, des objectifs et 

intérêts, en rationnalisant les problèmes et leur étude et en suggérant des 

définitions et des solutions pour sortir du désarroi, travailler à la recherche de 

moyens pour un dialogue constructif et viable, explorer des voies nouvelles et 

renouvelées et des outils de connaissance.  

Pour avancer, il faut que la connaissance se libère. En fait, il faut qu’elle s’exerce 

avec un sens critique, une analyse et une redéfinition des concepts aussi bien 

qu’une définition des domaines sur lesquels s’exerce la critique. Nous avons deux 

penseurs musulmans au IXe siècle, à savoir al-Muhâssabî (m. 243 H) et al-Kindi 

(m. 252 H). Al-Kindi a adopté la perspective d’Aristote sur la théorie des idées et 

ses fonctions. Il a affirmé qu’il y a une essence unique qui assume le rôle de 

perception et de jugement de la pensée tandis qu’al-Muhâssabî a stipulé que la 

pensée est l’instinct, ou lumière, qui est mis en valeur et enrichi par 

l’enseignement et l’expérience. Par la connaissance, l’enseignement, l’acquisition 

de méthodes et l’apport de commentaires, nous pouvons accumuler le savoir, aussi 

longtemps que nous nous fixons des objectifs et avons la sympathie comme but. 

La seconde étape dans cette direction visant à une comparaison et un 

rapprochement est la justice. La justice signifie un jugement équitable et une juste 

évaluation des sujets. En outre, nous pensons à la justesse des comportements et 

des attitudes. Si nous considérons que la pensée, dans ce système, est une valeur 

humaine et une éthique, caractérisée par son abstraction, la justice est un outil de 

la pensée qui permet de corriger les points de vue et la conduite de certains actes 

intellectuels ou de certaines pratiques. 

La troisième étape est la morale. Elle nous relie avec les origines du monothéisme 

d’une part, la connaissance du non-déisme et la sympathie d’autre part. 

Les bénéfices de cette approche en trois étapes, c’est qu’ils nous lient au Dieu des 

religions abrahamiques mais aussi aux autres cultures et religions. Nous n’avons 



ni les uns, ni les autres d’autres divinités que Lui et nous ne sous-estimons pas les 

valeurs de connaissance et de sympathie. Ceci devrait nous mener sans trop de 

difficultés à réfléchir et à agir aux moyens à mettre en œuvre dans une quête de 

vertus et de compétition libre et positive. Dieu le Très-Haut a dit : « Concurrencez-

vous donc dans les bonnes œuvres ». L’importance de ce principe réside en ce que 

les vertus voulues par Dieu sont des vertus libres qui peuvent être atteintes aussi 

bien par les adeptes des religions abrahamiques que par les adeptes d’autres 

courants religieux. 

Messieurs,  

On dit que le monde du XXIe siècle, au moins dans sa première partie, sera un 

monde religieux. Certains croyants fervents jugent que le XIXe et le XXe siècle 

ont été des siècles de conflits religieux et moraux. Quoi qu’il en soit, ce que nous 

constatons au cours de la dernière décennie, c’est que les religions ont aussi été 

utilisées dans le cadre de différends liés au pétrole. Dans les années 1991, le 

Professeur Hans King a dit que la paix du monde serait conditionnée par la paix 

interreligieuse et qu’il n’y aurait aucune paix entre les religions sans dialogue 

entre elles. 

Par ces remarques, j’ai voulu contribuer à l’adoption d’une nouvelle approche du 

dialogue interculturel et interreligieux pour œuvrer dans les domaines de la paix 

mondiale, de la stabilité et de la sécurité. 

Nous souhaitons une coopération dans le cadre du programme interreligieux de 

l’université de Cambridge, ainsi que l’a précisé Sa Majesté le Sultan Qabous bin 

Said dans sa conférence dans cette université. Le texte de la déclaration de 

Mascate sera l’un des premiers thèmes à partir duquel nous allons entreprendre le 

dialogue, en réfléchissant à ses divers éléments afin de mieux les comprendre. 

J’espère que ces remarques contribueront à faciliter la coopération et le dialogue. 

Merci de m’avoir consacré de votre temps. 



Que la Paix et la Miséricorde de Dieu soient sur vous. 

 

 

 


