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Discours  du Ministre des Awqaf et des Affaires religieuses 

A l’ouverture du programme sur le dialogue interreligieux, à 
l’université de Cambridge 

 

Au nom de Dieu le Miséricordieux, 

Chers Messieurs, chers Frères et Sœurs : 

L’initiative du professeur David Ford a suscité chez nous de l’intérêt et de 
l’optimisme. Il s’est rendu à Mascate en réponse à l’invitation du Ministère des 
Awqaf et des Affaires religieuses, où il a donné une conférence à la Grande 
Mosquée du Sultan Qaboos,  dans laquelle il a cité les points et les clauses de 
ce qu’il appellera plus tard : « la déclaration de Mascate » pour le dialogue 
entre les religions abrahamiques. 

En recevant son invitation à  participer à cette manifestation, j’ai tenu à 
présenter au début de notre coopération, quelques remarques préliminaires et 
des suggestions à propos des mécanismes ; cela afin que notre dialogue soit 
plus fructueux, et pour que nous puissions surmonter cette importante étape 
tout en ayant la paix psychologique nécessaire pour le suivi et l’atteinte des 
objectifs. 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, nous soutenons cette déclaration 
que nous considérons comme  fondatrice des discussions et du développement 
des relations. Nous espérons que les efforts du professeur soient une bonne 
initiative et un travail intellectuel et méthodique pour améliorer les relations 
entre les religions abrahamiques.  

Il me paraît que cette époque est critique et sensible pour deux raisons : 
Premièrement à cause des conditions extérieures inadéquates marquées par 
des relations tendues comme le conflit des civilisations et le danger vert. La 
deuxième cause est l’arrivée, après quatre décennies  de dialogue, à l’impasse 
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à cause de la faiblesse des volontés d’une part, et des failles dans les 
programmes et les objectifs d’autre part. 

La  priorité des objectifs doit se concentrer tout d’abord sur l’atteinte du stade 
de la connaissance mutuelle,  suivra après celui de la compassion. Le concept 
de la connaissance mutuelle est précisé par Dieu comme étant  l’objectif pour 
toute relation entre humains différents sur le plan de la création, des 
croyances, des traditions et des coutumes ; Allah Le Tout-Puissant dit : «Ô 
Hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons 
fait de vous des nations et des tribus, pour que vous fassiez connaissance entre 
vous. Le plus noble d’entre vous auprès d’Allah est le plus pieux. » Il existe donc 
une différence au niveau de la création (c’est-à-dire mâle et femelle) et celui de 
l’ordre social (peuples et tribus). Donc, il faut surmonter les conflits résultant 
de la différence par «  la connaissance mutuelle ». Laquelle se réalise sur trois 
étapes : la connaissance, la compréhension et  la reconnaissance. La 
connaissance signifie : connaître l’autre de façon objective, impartiale et 
responsable. Elle signifie également connaître l’autre tel qu’il est dans ses 
façons de penser, de réagir et ses intérêts. Il n’y a pas de séparation entre la 
connaissance et la compréhension. Mais dans cette dernière, il existe un côté 
actif c’est la compassion et la volonté du rapprochement. La compassion 
atteint son degré maximal par la reconnaissance positive de la différence et 
l’action d’aller vers l’autre. Ce n’est pas possible pour l’être humain de 
renoncer à soi quelque soit la passion ou la sympathie qu’il ressent pour 
l’autre. Cependant, reconnaître la différence et la légitimité de l’autre rend  
l’humanité de l’être humain, sa foi et  sa morale  sublimes. 

En fait, le processus de la connaissance coranique, que ce soit dans ses 
dimensions individuelles ou collectives, n’a pas été bien étudié ni compris aussi 
bien du côté des musulmans que celui des non musulmans. Cela est dû aux 
tensions  qui avaient prévalu dans les relations entre les nations au cours du 
siècle dernier, spécialement celles des musulmans avec l’occident pendant plus 
de deux siècles. En raison du manque de connaissance mutuelle ou  celui 
d’intérêt pour l’atteindre,  la volonté hégémonique a prévalu de telle façon 
qu’aucune des deux parties n’agit en dehors d’une relation d’hégémonie. Puis 
les extrémistes ou les radicalistes des deux côtés prirent le dessus et toute 
initiative d’établir des relations mutuelles ou de connaître l’autre et de le 
reconnaître devint difficile. 
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Si la reconnaissance est une opération riche en connaissance, en 
compréhension, en compréhensibilité et en reconnaissance, son point 
culminant est  la compassion, ou ce que le professeur Ford a nommé lors de 
son séminaire à Oman, la « bénédiction ». Allah le Tout-Puissant dit : «Et Nous 
t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers».  Le Prophète que la prière et 
la paix soient sur lui  dit: «  Je suis une miséricorde offerte ».  Ainsi, le summum 
de la connaissance,  et de la compréhension n’est autre que la miséricorde avec 
laquelle l’humanité de l’être humain peut atteindre  des dimensions larges et 
riches  qui empêchent tout conflit ou discorde. Il est clair que la compassion 
signifie en premier degré les relations entre les individus, mais, avec la 
persévérance et la forte volonté d’aimer l’autre,  elle peut être un cadre 
éthique pour les relations entre les religions, les cultures et les nations. La 
connaissance et la reconnaissance sont un droit et la compassion une vertu, un 
droit et un devoir. 

Cependant ces deux objectifs (la  connaissance et la compassion), ne peuvent 
être atteints que de la part des croyants, les gens des religions  abrahamiques, 
en partant de deux principes définis par le Saint Coran dans son discours aux 
gens du Livre «Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et 
vous : que nous n’adorions qu’Allah, sans rien lui associer, et que nous ne 
prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d’Allah. »(Al Imran, 
verset64). Cet appel intégral coranique inclut plusieurs terminologies ou mots 
clés : la parole commune, prier Dieu l’unique,  refuser  d’idolâtrer d‘autres 
dieux et de se dévouer à Dieu seul. Si les autres refusent de coopérer  sur la 
base de ces principes, seule la parole commune peut préciser l’approche à 
suivre: le strict respect de l’intégrité, la parité, et la justice dans notre discours 
adressé à l’autre. 

Prier Dieu l’unique signifie la  responsabilité  individuelle envers Dieu et le refus 
de la domination et de l’aliénation religieuse. Il est le résultat du dévouement à 
l’unicité de Dieu le Créateur,  et à sa puissance  divine. Même si les gens du 
livre refusent de se rencontrer  sur la base de ces principes, cela ne doit pas 
être un prétexte pour les hostilités ; au contraire, il faut montrer sa foi envers 
Dieu et insister sur les principes de la connaissance, de la compréhension et de 
la compassion. 
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La connaissance mutuelle et la compassion sont des approches humanitaires 
globales, et un discours adressé à tous les êtres humains. Mais, le Saint Coran 
aspire à ce que  les religions abrahamiques dirigent l’humanité  vers la 
connaissance et la compassion en raison des  composantes communes qui les 
unissent  à propos de la parole commune, de l’unicité et le refus de prendre un 
dieu autre qu’Allah.  Par conséquent, le consentement conscient à propos de 
cela est susceptible de bien servir aussi bien les fidèles des religions 
abrahamiques   que l’humanité entière. La question qui se pose est : est-ce 
que, nous les hommes de foi,  nous disposons ou pas de  l’initiative  !? Alors 
que la parole commune et l’unicité sont les voies les plus proches de la 
connaissance mutuelle et de la compassion. 

En effet, les relations entre les fidèles des religions abrahamiques avaient 
connu des périodes de déclin, de conflit et d’échec.   Idolâtrer d’autres divinités 
et  prétendre la suprématie sont les raisons majeures du non respect, entre 
nous et de la parole commune. Comment peut-on, le cas échéant  inviter 
l’humanité à la connaissance mutuelle et à la compassion. Je me souviens que 
lorsque les Talibans avaient démoli en 1999 les deux statues historiques de 
Buddha à Bamian en Afghanistan,  le chef bouddhiste  le Dallai Lama avait 
déclaré que les Chrétiens et les musulmans qui avaient dominé le monde entier 
pendant les siècles passés, avaient pour seul souci la spoliation, la 
prédominance et l’hégémonie, au lieu de reconnaître l’autre et d’être juste 
envers lui. 

La détérioration des relations entre les musulmans et les chrétiens au cours des 
deux dernières décennies, précisément entre les protestants et les musulmans, 
avaient pour causes : premièrement : l’aggravation des problèmes politiques à 
aspect religieux, culturel et symbolique comme  la question palestinienne et les 
conditions de la communauté musulmane en occident. Deuxièmement, la 
prédominance des préjugés à l’égard de l’Islam auxquels les musulmans  
avaient répondu négativement et par la violence. 

J’ai suivi, au cours des dix dernières années, cette question à travers des 
discussions avec de grands penseurs en occident et en orient. Et  comme  
résultat de  l’examen, de la réflexion,  du débat et des expériences, j’ai proposé 
une approche et des mécanismes susceptibles de  corriger et de reprendre la 
démarche par la moralité religieuse  et à travers trois opérations 
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intellectuelles : l’esprit, la justice et la morale. L’approche scientifique du Saint 
Coran se fait par l’explication c’est-à-dire la compréhension directe, ou par 
l’interprétation c’est-à-dire la compréhension indirecte. Il est certain que les 
processus de la pensé morale que je viens de citer (la raison, la justice et la 
morale), trouvent leurs interprétations d’origine dans les textes sacrés des 
religions abrahamiques. Et suite à cette perception, j’ai tenu à ce que ces 
étapes soient les démarches à suivre et les mécanismes à mettre en place, à la 
façon des objectifs et des principes dont avions parlé antérieurement; nous 
seront dans les deux cas tenus à respecter les principes des religions 
abrahamiques. 

Au sein de cette initiative et afin de rectifier et de repartir sur de nouvelles 
bases, nous avons publié le magazine Al Tassamouh dont nous venons de 
publier à ce jour  vingt-six volumes, afin de mieux comprendre les notions 
réelles de la tolérance, de mettre en œuvre les révisions critiques, clarifier les 
notions et lutter contre les illusions. Nous avons également, dans le Ministère 
des Awqaf et des Affaires religieuses du Sultanat d’Oman, organisé « des 
manifestations » culturelles annuelles au cours des huit  dernières années ; 
nous y avons invité environ cent penseurs  et conférenciers, à la moyenne de 
quinze par an, afin de discuter des questions de la différence, de la tolérance, 
de la renaissance et des relations entre les musulmans et l’occident sur les 
niveaux religieux, politiques, économiques et culturels. 

Par l’esprit donc, nous signifions la révision des notions, des objectifs et des 
intérêts, la gestion raisonnable des problèmes et la délimitation des  issus aux 
impasses, à œuvrer pour clarifier  les voies du dialogue sérieux et fructueux, et 
découvrir les intermédiaires et les moyens nouveaux et rénovateurs  pour la 
connaissance et le comportement à l’égard de l’autre. D’après la Bible : « la 
connaissance libère », cela est vrai, mais pour qu’elle soit efficace il faut qu’elle 
soit liée à la critique,  la révision et la redéfinition des concepts en les précisant 
par les facultés critiques. Nous avons par exemple deux penseurs musulmans 
qui avaient vécu au 9ème siècle, qui sont Al Mahassibi (243 de l’Hégire) et Al 
Kindi (252de l’Hégire). Ce dernier avait embrassé le point de vue d’Aristote 
concernant l’essence de l’esprit et ses fonctions ; selon lui l’essence individuelle 
dont la fonction est la perception transcendante et le jugement  des choses. 
Quant à Al Mahassibi, l’esprit est un instinct et une lumière qui augmente et se 
renforce par l’apprentissage et les expériences. C’est à travers la connaissance, 
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l’apprentissage, l’acquisition et les révisions nous pouvons toujours accumuler 
et positionner les choses dans leur bon endroit, puisque nous mettons devant 
nos yeux les objectifs des connaissances et de la compassion. 

Le deuxième pas ou l’autre approche au sein de cette tendance est la justice. 
Nous signifions par la justice : l’équité dans le jugement et la considération des 
choses et la justice dans notre façon de se comporter et d’agir. Si nous 
considérons dans ce système l’esprit comme étant une valeur morale et 
humaine abstraite ; la justice, elle, est un  outil de l’esprit servant à orienter la 
vision et conduire à un comportement intellectuel ou pratique donné. 

Le troisième pas  qui est la morale, nous conduit d’une part à l’origine de 
l’unicité, au refus d’idolâtrer d’autres seigneurs que Dieu et l’hégémonie ; et 
d’autre part aux objectifs de la connaissance et de la compassion. 

Parmi les avantages de cette approche à triple pas, est qu’elle nous conduit 
d’une part à la théologie des religions Abrahamiques, et d’autre part aux autres 
religions et cultures. Ne prenons pas les uns les autres des seigneurs au lieu 
d’Allah, et n’ignorons pas la valeur importante de la connaissance mutuelle et 
de la compassion.  Cela nous emmène également et sans grande peine au 
niveau de la pensée et du comportement sur la voie de la réalisation des 
bonnes œuvres, ou la concurrence libre et positive  à son propos, comme le dit 
Allah le Tout- Puissant dans la Saint Coran : « Rivalisez donc les bonnes 
œuvres». L’importance de cela est que les bonnes œuvres divines sont des 
valeurs libres que peut atteindre l’abrahamique et le non abrahamique. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Chers Frères, Chers Messieurs, 

On dit que le  monde du vingt-et-unième siècle, au moins dans sa première 
moitié est le monde de la religion. Parmi les  croyants,  il y a ceux qui jugent le 
dix-neuvième et le vingtième siècle comme des siècles antireligieux et 
antimoraux. Mais nous constatons au cours de la dernière décennie, que les 
religions sont également utilisées pour attiser les conflits. Le professeur Hans 
Kung avait dit, dans les années quatre-vingt-dix du siècle dernier, que la paix 
dans le monde dépend de la paix entre les religions, il n’y a pas de paix entre 
les religions sans le dialogue. 
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J’ai voulu par ces observations contribuer à établir une nouvelle approche   
dans le dialogue entre les religions et les cultures, susceptible d’instaurer la 
paix, la sécurité et la stabilité dans le monde. 

Nous sommes sur le point d’entamer une  coopération avec le programme du 
dialogue interreligieux à l’Université de Cambridge, par le biais de la Chair 
offerte par Sa Majesté Le Sultan Qaboos Bin Saïd que Dieu le protège ; la 
déclaration de Mascate sera l’une des priorités de notre collaboration en 
l’expliquant et en suivant et comprenant ses clauses. J’espère que ces 
observations puissent contribuer à faciliter la collaboration et le dialogue entre 
nous. 

Merci de votre aimable attention 

Que la paix la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


