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Le sultanat d’Oman, sous le règne de Sa Majesté le Sultan Qabous bin Said, que 
Dieu le bénisse et le protège, assiste à une profonde renaissance. Oman a 
accompli durant ces trente dernières années de réels progrès dont chaque 
Omanais peut être fier. Nous remercions Dieu d’avoir doté notre dirigeant de 
sagesse, de zèle, de prévoyance et d’une grande ambition. Si les réalisations ont 
pu être mesurées à l’échelle humaine, intellectuelle et éthique, celles, 
financières sont encore plus importantes. Oman en effet, Dieu le Tout puissant 
en soit remercié, fait l’objet d’admiration depuis plusieurs décennies dans bien 
des domaines. Cela est dû à deux phénomènes, sa richesse et son 
développement. Le premier signifie l’alliance de l’expérience historique avec une 
vision et une pratique moderne. Tandis que le second signifie un développement 
des ressources humaines culturelles et des structures. Par conséquent, ces deux 
principes résument les événements marquants de l’histoire,  du présent et de 
l’avenir, ce qui signifie que ce à quoi l’on assiste dans ce pays, c’est à une alliance 
entre tradition et modernité, avec une ouverture aux autres tout en maintenant 
constants des principes reposant sur la rationalité et l’éthique. Il s’agit d’un 
attachement véritable à l’esprit de l’islam, celui du juste milieu, de la modération 
et du réalisme. Ce sont les principes que Sa Majesté, que Dieu le bénisse, a tenu 
à rappeler en maintes occasions. On les retrouve dans la Loi fondamentale qui 
stipule que, dans le Sultanat d’Oman, le pouvoir est basé sur les principes de 
justice, de consultation et d’égalité. Ce que l’Etat recherche et ce dont il 
s’enorgueillit. L’établissement de cette Loi n’était pas un slogan mais une 
obligation que l’expérience a par la suite traduit en orientation et en pratique. 

Pour ce qui est de cet aspect religieux, nous devons rappeler la loi qui garantit 
« la liberté de pratiquer sa religion selon les traditions observées et en vigueur 
sans préjudice aucun pour l’ordre public ou la morale ». De nombreux 
organismes internationaux qui sont connus pour veiller au respect des libertés 



religieuses ont témoigné de l’attachement du sultanat d’Oman à ce principe et 
loué son application dans d’éminents rapports dans le monde contemporain. 
Cela contribue à donner tant de l’islam que de la voie omanaise une image juste 
et appropriée.  

Les sphères culturelles intellectuelles et religieuses en Oman ont réalisé 
d’importantes avancées. Oman est devenue une destination pour des penseurs, 
des sages et des théoriciens, lesquels viennent de partout pour découvrir 
l’expérience singulière d’Oman dans le domaine de la communication avec 
autrui, du dialogue des cultures, de la modération, de la tolérance, à l’exclusion 
de toute extravagance et de tout extrémisme. Tout cela est fondamental dans le 
monde actuel et Oman n’aurait pu y parvenir sans une ouverture d’esprit, une 
compréhension notable du développement et des besoins humains ainsi que des 
réalités contemporaines du monde et de ses orientations majeures. 

Le discours religieux en Oman, Dieu en soit loué, est éclairé et mené par notre 
dirigeant. Il s’agit ainsi d’un discours réfléchi qui connait les enjeux, mais aussi 
les potentialités et prend en considération le nécessaire progrès, est ouvert à la 
modernité tout en adhérant à des principes originaux et simples, et connait à la 
perfection la religion et les souhaits du plus grand nombre. Aussi, cette 
conscience relie passé et présent, en appelle à aborder les sujets dans le respect 
de la religion, avec sagesse et conseils. Le discours religieux attache de la valeur 
à la vie des êtres humains, et accorde de l’importance à la dignité humaine, 
respecte l’évolution technique comme un moyen voulu par Dieu pour améliorer 
la vie des Hommes et traite chacun dans un esprit de fraternité. Le discours 
religieux accepte la critique objective, tente d’examiner les faits et de faire 
preuve de bonne volonté en menant des expériences variées, tout en étant fiers 
de nos valeurs et de nos origines. 

Le Sultanat d’Oman qui a 36 ans est une épopée qu’il est difficile de résumer. 
Mais nous avons confiance car Dieu récompense toujours les Hommes de bonne 
volonté. 

A cette occasion, j’ai l’honneur de saluer Sa Majesté le Sultan Qabous bin Said, 
que Dieu le bénisse, et je lui présente mes sincères félicitations. Je prie Dieu de 
prolonger la vie de Sa Majesté et de le bénir, pour Oman et son peuple. Je prie 



Dieu de lui accorder Sa bénédiction pour sa détermination, son savoir, la 
préservation de la paix et de la sécurité, et de l’honneur d’Oman.  

Dieu est toujours à l’écoute et répond. 

 

 


