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Que Dieu soit Loué pour Ses bénédictions et Ses bienfaits. Que la paix et la 
bénédiction de Dieu soit sur le meilleur des prophètes, Muhammad, ses 
compagnons et ses adeptes. 

 

Cher public,  

Que la paix, la grâce et la bénédiction de Dieu soient avec vous, 

Je suis heureux, au début de ce jour glorieux d’Oman, d’accueillir Sa Majesté, que 
Dieu le bénisse, avec mes prières les plus sincères et mes voeux les meilleurs pour 
cette occasion nationale solennelle. Je prie Dieu d’accorder au Sultan des grâces 
abondantes, la santé, la grandeur et le pouvoir. Je prie Dieu que le Sultan reçoive 
beaucoup en retour de cet événement et qu’il jouisse d’une bonne santé, d’une 
grande renommée  et du bonheur. 

C’est un honneur de participer et de célébrer cet événement avec les diplômés de 
cette année et je leur souhaite le plus grand des succès ainsi qu’aux diplômés qui 
les ont précédés et ceux qui les suivront. Cet événement a lieu en une période 
sunnite propice en raison du début de la commémoration de l’Etat le 23 juillet ; 
ce jour de la renaissance d’Oman qui a entrepris un processus de construction 
jusqu’à atteindre un stade élevé de bienfaits et de sécurité. Louanges et grâces à 
Dieu pour ses abondantes bénédictions et ses faveurs. 

L’expérience militaire omanaise a été un modèle pour les civilisations dans 
l’histoire, en raison de son éthique, de ses valeurs, de la noblesse de ses objectifs 
et de la clarté de ses méthodes. Cela n’est pas surprenant puisque la terre omanaise 
a été le lieu de réception d’une demande du Prophète Muhammad, que le Salut et 
la Paix de Dieu soient sur Lui ; lorsque le Prophète envoya l’un de ses 



compagnons dans un pays arabe voisin où il fut frappé et maudit, il dit à celui-ci 
à son retour : « Tu n’aurais jamais été  frappé et maudit si tu t’étais rendu en terre 
omanaise ». 

Oman se distingue en raison de la réception d’un des cinq messages du Prophète. 
C’est une preuve des autres caractéristiques d’Oman : l’importance de sa situation 
géographique pour l’équilibre international, une démographie connue des autres 
pays, ce qui a des conséquences militaires et politiques tant pour le peuple 
omanais que pour ses dirigeants qui ont traversé l’océan Indien pour naviguer, 
commercer, découvrir et s’ouvrir au monde. Toutes les  rives de l’Océan 
connaissent les Omanais et sont connues d’eux : l’archipel malais, Canton en 
Chine, les ports de l’Inde ou d’ailleurs, mais aussi d’autres rives du monde, la côte 
est de l’Afrique et celles en direction de l’Amérique. 

Cher public 

L’école militaire omanaise, en raison de son action maritime dans les domaines 
de la défense et de la justice, a été créée avec le souci de prolonger cette situation 
liant son histoire et sa géographie. Les instituts et les écoles militaires du pays ont 
fait l’objet d’une attention toute particulière de la part de sa Majesté Qabous bin 
Said, que Dieu le garde, et elles existent par la grâce de Dieu le Très-Haut, le 
phare de la science, et le sceau du savoir, et continueront à produire des 
réalisations, si Dieu le veut. A travers de solides directives pour contrôler tous les 
aspects de la sécurité militaire, Sa Majesté a fourni des systèmes modernes et des 
formateurs efficaces ainsi que des méthodes performantes dans le but d’améliorer 
et d’adapter l’enseignement et les évolutions. Aujourd’hui, l’académie militaire 
fête ses diplômés. C’est un modèle qui mérite votre admiration et qui est 
semblable aux meilleures académies militaires dans le monde. 

 

Chers diplômés,  

Votre diplôme n’est pas la fin mais le début de vos responsabilités et de l’exercice 
de vos devoirs, impliquant d’affermir votre loyauté avec pour objectif de 
maintenir la sécurité et la stabilité de votre patrie et de concourir au 
développement de chaque espace du territoire omanais. Ce sont des 
responsabilités religieuses et nationales d’importance majeure. Dieu le Tout 
Puissant aime les individus qui maîtrisent à la perfection leurs devoirs, leurs 
obligations et leurs compétences. 



Je vous remercie, de cette tribune, de m’avoir invité à cette célébration. Je prie 
Dieu de vous assurer le succès pour votre avenir à la fois scientifique et pratique, 
pour le bien d’Oman, de son peuple et de ses résidents, et pour protéger son 
dirigeant, Sa Majesté, que Dieu le garde et lui procure ses bienfaits et ses 
bénédictions ainsi que la santé, le bien-être et la félicité.  

Louange à Dieu,  

Que la paix, le salut et les bénédictions de Dieu soient sur vous. 

 

 

 

 


