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Monsieur le Professeur – Le Président du congrès, 

Messieurs Les professeurs et les chercheurs, 

Messieurs les membres de l’Eglise réformiste, 

Chère assistance, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier infiniment de m’avoir invité à m’adresser à vous, dans 
le cadre de votre congrès annuel. C’est une occasion importante de par de le grand nombre 
de choses à dire et à discuter avec vous. A mon avis, ce forum est parmi les meilleurs 
endroits pour la discussion et l’échange des points de vue concernant les relations entre les 
Musulmans et les Chrétiens, le Christianisme et l’Islam,  Les Etats Unis D’Amérique et les 
Arabes ; ensuite concernant les défis auxquels, nous les croyants, nous sommes confrontés 
dans le monde d’aujourd’hui,  et les moyens qui nous permettent de  parvenir à un 
rapprochement  et à  une vision commune des questions et des problèmes. Cela afin que 
nous puissions œuvrer ensemble pour promouvoir les grandes valeurs humaines de la 
liberté, du progrès, de la justice et de la paix. 

Permettez-moi de commencer par clarifier deux notions fondamentales, la première : est «la 
 vision du monde », la deuxième est « la théologie publique »et qui est par la  même 
occasion le titre de votre conférence. Comme vous le savez tous, tenant  compte de vos 
qualités de professeurs spécialisés en théologie,  en éthiques, en philosophie et en politiques 
publiques, que la notion de « la vision du monde » avait été chargé, pendant l’époque de la 
guerre froide, par des significations idéologiques majeures, si bien que lorsqu’on parlait du 
capitalisme ou du communisme c’était comme si on parlait de deux espèces humaines 
différentes, et dont la seule relation entre était  le fait d’être des bipèdes.  

A cet égard, je ne suis pas entrain  de sous-estimer les différences entre les êtres humains à 
cause de la différence de leurs milieux naturels, économiques, religieux, culturels et 
politiques. Toutefois, et sans entrer dans les origines théoriques et philosophiques de la 
notion mentionnée ci-dessus, et sans simplification excessive, je vois, et je pense que vous 
partagez le même avis que moi, à propos du fait qu’il existe des valeurs universelles 
partagées qui résident dans notre humanité commune. Ce sont des valeurs indiscutables 
aujourd’hui, à savoir : la liberté, l’égalité, la justice et la paix. Ce sont des principes universels 
qui, comme nous le savons tous, ont une place de choix dans la déclaration d’indépendance  
américaine, la déclaration de la Révolution Française, la Charte Des Nations Unies, la 
déclaration mondiale des droits de l’homme, et les manifestes des mouvements  de 
libération en Asie et en Afrique. Ces valeurs avaient été considérées dans ces documents et 
déclarations comme des droits naturels ; alors que nous, les adeptes des religions 
abrahamiques, les considérons comme étant le fondement de « la dignité humaine », par 
laquelle Dieu le Tout Puissant a privilégié la race humaine.  



2 
 

Les juristes musulmans avaient déterminé les droits ou les intérêts nécessaires pour les êtres 
humains, et sans lesquelles l’espèce humaine ne pourra pas continuer d’exister. Ainsi  les  
lois divines avaient pour but  de les protéger ; ces droits et intérêts sont : le droit à la vie, à la 
raison, à la religion, à la procréation et à la propriété. Et comme résultat de ce qui précède : 
il n’existe pas de différence entre les êtres humains sur la base de leurs « vision du monde », 
mais sur les mécanismes et les moyens de leur mise en œuvre.  Aussi, je tiens à ajouter que 
l’accord sur  les objectifs humains universels ou sur les nécessités – selon l’expression des 
oulamas (religieux) musulmans- ne sous-estime pas les différences à propos des moyens mis 
en œuvre pour les atteindre. Même après l’adoption de la Déclaration Universelle Des Droits 
de l’Homme en 1948, des centaines de guerres et de conflits, de petites et grandes 
importances avaient éclatées, pendant et après la guerre froide. Affirmer l’existence d’une 
seule humanité ou d’un seul monde est une notion anticipée qui ne doit être ni négligée ni 
sous-estimée, au contraire il faut sensibiliser autrui de son importance et développer 
l’efficacité des institutions chargées de renforcer sa mise en œuvre. Dans le contexte actuel, 
la charge juridique incombe, au niveau national, aux régimes nationaux, et au niveau 
mondial à la société internationale représentée par les institutions internationales et le droit 
international. Les conflits internes, régionaux et mondiaux démontrent que ces institutions 
ne parviennent pas souvent à  répondre de leurs responsabilités nationales  et humaines.  
Arrive  ensuite le tour de la deuxième  notion que vous avez choisi comme titre pour votre 
congrès et qui est « La Théologie Publique »,  qui, je  crois, est une discussion sur le rôle de la 
religion dans la vie et les affaires publiques.  

Il y a dans nos environnements culturels respectifs de nombreux postulats sur les différences 
entre le Christianisme et l’Islam, qui sont prises pour des acquis. Le premier, est que le 
Christianisme sépare entre la religion et l’état, alors qu’une  telle séparation n’existe pas en 
Islam. Les orientalistes et les idéologues des mouvements islamiques avancent comme 
preuve que le Coran et l’Islam généralement, contiennent des législations sur les affaires 
publiques qui n’ont pas d’égales dans le Christianisme. A mon avis, la différence ne réside 
pas dans les origines des deux religions, mais dans la différence de l’évolution de la relation 
entre la religion et l’état dans les deux domaines culturels. Aucune communauté religieuse, 
aussi petite soit-elle, ne peut se permettre d’ignorer les affaires publiques même si cela n’est 
pas requis par sa religion ; sinon, elle sera menacée d’extinction. Nous connaissons tous que 
les premiers chrétiens n’intervenaient pas dans les affaires publiques, pourtant, ils étaient 
violemment persécutés par l’Empire Romain. Je veux dire que la différence entre notre 
expérience et celle des Chrétiens dans le monde occidental, découle de la manière dont la 
communauté religieuse gère les affaires publiques ; et si cela se fait dans le cadre d’une 
seule institution ou deux ; c’est-à-dire devrait-il y avoir deux institutions dont l’une s’occupe  
des affaires publiques et l’autre des affaires religieuses, ou une seule institution pour les 
deux? L’Empire Romain considérait qu’il était de son droit de déterminer non seulement les 
affaires  publiques de ses citoyens mais aussi leurs affaires religieuses. D’où sa persécution 
du Christianisme, tout comme elle avait auparavant persécuté le Judaïsme. L’inverse s’était 
produit après le neuvième siècle de notre ère, lorsque l’autorité papale cherchait à contrôler 



3 
 

les affaires politiques. Ce conflit, comme vous le savez tous, dura jusqu’à l’avènement de la 
réforme protestante. L’expérience médiévale islamique était différente. A peu près un siècle 
et demi après l’avènement de l’Islam, une institution religieuse autonome s’était constituée 
à côté l’institution politique, qui avait pour fonction la gestion des affaires religieuses, dans 
une sorte de partage du travail. Ainsi, l’Islam est resté la plus haute autorité, c’est-à-dire  
qu’il n’y avait pas de séparation entre la religion et l’état, mais plutôt entre l’autorité 
politique et l’autorité religieuse et juridique ; toutefois cela avait été accompagné par des  
tensions causées par les différences à propos de ce qui est proprement religieux et ce qui est 
bien politique. Il n’y avait donc pas de conflit entre la religion et l’état dans l’histoire de 
l’Islam médiéval, et les deux domaines avaient continué à s’influencer mutuellement, tenant 
compte que l’institution religieuse ancienne est présente comme étant l’une des forces de la  
société civile qui jouissait d’une grande autorité morale qui lui accorde le droit de surveiller 
et de s’exprimer pour l’intérêt des différentes classes sociales. Il existait toujours des 
exceptions que nous n’auront pas le temps d’aborder. Ce que je veux indiquer ici, c’est que 
cette division n’est plus applicable dans le domaine de la culture musulmane 
contemporaine. Aujourd’hui, il y a une conviction chez les défenseurs de l’Islam politique, 
selon laquelle l’Islam est la religion et l’état, et que les hommes de la religion ne doivent plus 
se contenter de surveiller et d’influencer moralement, mais doivent contrôler le domaine 
public,  afin que l’état soit réellement islamique. Encore une fois cette conception nouvelle 
n’est pas due à la différente entre la nature de l’Islam et celle du Christianisme. Ce 
développement, c’est-à-dire la monté des mouvements religieux radicaux politiquement 
orientés, n’est pas spécifique au monde musulman comme vous le savez bien. Toutefois, 
leur apparition est plus importante dans certains pays arabes et musulmans à cause, d’une 
part de sa relation avec la crise d’identité, et d’autre part de l’expérience politique moderne 
dans les mondes arabes et musulmans. Au cours des deux derniers siècles, ces deux mondes 
avaient été colonisés par les Européen, et toutes les forces sociales, y compris les institutions 
religieuses avaient pris part à la lutte anti-coloniale pour l’indépendance. Les pays arabes et 
musulmans s’étaient constitués dans le contexte du nouvel ordre mondial  d’entre les deux 
grandes guerres, et cette constitution s’était achevée  après la seconde guerre mondiale. Il y 
avait eu un important écart  non seulement au niveau politique mais aussi au niveau social 
et culturel. Depuis 1930, nous avions été confrontés au problème de l’occidentalisation, où 
des groupes sociaux estiment que leur identité est menacée. Les efforts des nouveaux états 
et entités politiques en matière de développement et d’intégration des groupes religieux 
dans les nouveaux processus économiques et politiques, n’avaient pas été couronnés  de 
succès. S’ajoutant à cela le fait que la région du Moyen Orient et  précisément le Golfe   était 
l’un  des théâtres de la guerre froide en raison du pétrole, de l’emplacement stratégique et 
la proximité avec l’ancienne Union Soviétique, la chine et l’Inde . Au sein de tous ces conflits 
et ces crises : la lutte pour l’indépendance, les interventions internationales, la création de 
l’Etat d’Israël et les sentiments d’aliénation, de marginalisation et de dépendance, le 
« renouveau islamique » fait son apparition, pour exprimer la crainte de la perte d’identité 
et le désir de créer un état fort, capable de faire face à tous les problèmes. La doctrine de 
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base de ce renouveau est que la communauté musulmane et sa religion sont en danger  et 
que Dieu est en colère contre nous parce que l’Islam est retiré de la société après avoir été 
exclu de l’état par l’occidentalisation et la dépendance.  Les conséquences de cette doctrine 
étaient comme vous le savez tous de nombreux événements tragiques, dont le point 
culminant était le drame  du 11/09/2001. 

Depuis les années cinquante du siècle précédent, l’Islam fondamentaliste était devenu une 
force d’opposition dans les principaux pays arabes. Il avait été utilisé pendant la guerre 
froide contre les soviétique en Afghanistan, et pendant laquelle il avait acquis des 
compétences de combat. Ensuite, les fondamentaliste, après avoir cru  vaincre le marxisme, 
s’étaient retournés pour frapper la partie occidentaliste en tentant de faire tomber les 
régimes arabes et islamiques qu’ils considéraient comme les piliers de l’occident dans notre 
région ; mais les Etats Unies et le monde avaient répondu à ces mouvements par « la guerre 
contre le terrorisme ». 

Messieurs,  

Vous vous posez la question sur la relation de ce long exposé avec « la théologie publique », 
le sujet de votre congrès dont je veux parler, étant donné que je partage les mêmes 
préoccupations que vous. Je reviendrai sur cette question dans la troisième section de cet 
exposé. Dans cette deuxième partie de mon exposé, je voudrais parler de la crise dans les 
relations américaine/ arabes suite aux événements du 11 septembre, les relations entre 
Chrétiens et musulmans et la façon dont nous avons traité et  continuons de traiter les 
anciens et les nouveaux problèmes. 

Avant les événements du 11 septembre, était apparu aux Etats Unies et en Europe le 
discours sur « le danger vert » et « le conflit des civilisations ». Et suite à ces événements, les 
responsables américains et européens nous avaient  demandé de faire des réformes dans les 
institutions islamiques, administratives et dans les affaires publiques.   

En fait, nous assistons, à l’instar des Etats Unis et d’autres pays du monde, à une grande 
renaissance religieuse, et le fondamentalisme violent en fait partie. Généralement, il y a 
vaste tendance pour la piété, l’accomplissement des rites islamiques et des  valeurs 
familiales généreuses, ainsi que les aspects sociaux de l’engagement religieux. En outre, 
fleurissent de nos jours les mouvements soufies qui ne s’occupent pas des affaires 
publiques ; et que certains observateurs occidentaux considèrent comme étant l’Islam 
souhaitable pour l’avenir.  

Comme vous le savez, la vie religieuse dans les religions abrahamiques, dont fait partie 
l’Islam, est basée sur le texte (le texte religieux) et la tradition. La tradition, est chargée de  
mettre le texte  sacré dans ses contextes historiques et sociaux. Certains historiens de la 
religion avaient parlé « de l’invention de la tradition », et c’est ce qui est entrain de se 
passer précisément dans  l’Islam d’aujourd’hui. Ceci avait été précédé, un siècle avant, par 
de grands mouvements réformistes dont la tâche a été de préciser ce que nous appelons 
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alijtihad qui signifie les efforts théoriques et pratiques à adapter  les textes sacrés et leurs 
interprétations aux conditions changeantes de la réalité. Oussama Ben Laden avait parlé des 
deux mondes, c'est-à-dire le camp des athées et de la guerre et le camp de la foi. Ceci  une 
doctrine juridique ancienne qui ne repose pas sur le Coran, mais sur les traditions impériales 
des états musulmans à l’époque médiévale. Il y a un siècle, les mouvements réformistes 
avaient remplacé cette doctrine en considérant le jihad comme seulement une guerre 
défensive ; ils avaient souligné sur la base de textes anciens que le monde n’est qu’un, et 
que la relation du musulman avec l’autre non-hostile devrait être guidées par la bonne 
volonté, la coopération et la prédication. Ils avaient évoqué  le cas  de l’Indonésie, le plus 
grand pays musulman dans les temps modernes, où aucun soldat musulman n’avait posé le 
pied, et qui s’était converti à l’Islam par le commerce et la prédication pacifique. 

Les réformistes musulmans disaient et continuent à dire que l’Islam n’est ni menacé ni 
faible, en témoigne le nombre des musulmans qui constituent, de nos jour, la cinquième de 
la population mondiale et ce nombre continue à augmenter. Aucun penseur musulman  
aujourd’hui ne considère que nos problèmes avec le monde  soient de nature religieuse, 
mais plutôt économique, politique et stratégique. Les penseurs musulmans espèrent que les 
expériences réussies des communautés musulmanes en Europe, aux Etat-Unies et en 
Australie, vivant avec d’autres groupes religieux et culturels, contribuerait positivement à  
rénover  notre vie   et à regarder l’autre (le non musulman) dans nos sociétés d’origine. C’est 
pourquoi les attaques du 11 septembre étaient une grande déception pour les intellectuels 
musulmans, à cause du préjudice qu’elles avaient causé  aux musulmans en occident, et 
dans nos propres pays ; car elles avaient entravé notre développement et nos relations avec 
les autres dans nos sociétés qui sont pluralistes sur le plan religieux et ethnique. 

Les Arabes ne sont pas tous des musulmans, et dans chaque pays islamique en Asie ou en  
Afrique il y a des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des hindous et d’autres religions. 
Dans mon pays, Oman, nous avons eu des citoyens d’autres religions qui vivent avec nous 
depuis trois cents ans ; et les musulmans eux-mêmes appartiennent à différentes doctrines 
et races. Nous n’avons jamais eu de problèmes au niveau des relations entre ces divers 
groupes de notre société. Les arabes et les musulmans avaient toujours aspiré à établir des 
relations saines et pacifiques avec le monde. Pendant la guerre contre l’Irak et suite aux 
manifestations massives qui avaient eu lieu en Europe et aux Etats-Unis, les gens dans nos 
pays avaient senti que le monde n’est qu’un et que les sociétés occidentales étaient 
sensibles à leurs peines et souhaitaient établir avec eux des liens sur la base de l’égalité et la 
justice. Lorsque Samuel Huntington avait publié en 1993 son article intitulé «  Le Choc Des 
Civilisations » et puis son livre en 1996, tous les penseurs arabes et musulmans avaient été 
choqués et avaient répondu de façon  consternée. Cependant, le professeur et auteur 
américain à l’Université Colombia  Richard Bulliet, dans son livre « Le Cas De La Civilisation 
Chrétienne -Musulmane », et l’anthropologue Jack Goody dans sa lettre « L’Islam En 
Europe » avaient souligné que le conflit entre les musulmans et les chrétiens pourrait avoir 
pour cause non pas la grande différence mais la grande ressemblance.  
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Pendant plus d’un siècle, des dialogues avaient eu lieu entre les organisations chrétiennes 
occidentales et les organisations islamiques ; il y a également de grandes institutions 
éducatives dans l’orient arabe et islamique qui avaient été fondées par les églises 
catholiques et protestantes et qui avaient joué un rôle important dans la renaissance arabe 
et musulmane. Ces institutions cléricales étaient allées au-delà de l’activité missionnaire et 
avaient établis un véritable  dialogue avec les différentes communautés arabes et 
musulmanes. De nombreux chercheurs arabes et occidentaux avaient critiqué l’orientalisme 
jugeant son travail comme étant négatif ; alors qu’en réalité, il avait rendu un grand service à 
la civilisation islamique en la présentant aux Européen et Américains, et en mettant en 
évidence la réalité du monde arabe et musulman ainsi que les relations qu’il avait établi avec 
le reste du monde depuis des dizaines de siècles. Je tiens également à mentionner le travail 
effectué pendant des dizaines d’années par l’église réformistes à  Oman. 

Cela ne signifie pas l’absence de problèmes entre les Arabes et les Américains ou les 
Européens. Mais ces problèmes ne sont pas de nature religieuse comme prétendent les 
fondamentalistes des deux parties. Les problèmes existent réellement et il ne faut pas les 
sous-estimer, mais, comme je viens de mentionner précédemment, ne sont pas de nature 
religieuse. Le grand penseur Michael Novak nous rappelle, dans son important livre apparut 
il y a un an « La Faim Universelle Pour La Liberté », la perception occidentale du passé et ses 
peines. Nous les musulmans, nous nous lamentons toujours à cause des croisades, et les 
occidentaux - comme il le dit – se rappellent de la conquête Arabe et  Musulmane des îles 
italiennes et  de l’Espagne, ainsi que les tentatives des Ottomans pour conquérir l’ensemble 
de l’Europe. En réalité, ce sont des faits indéniables, mais en revanche, je  pense  qu’ils n’ont 
pas d’impact réel sur notre  conscience et celle des occidentaux. Aussi, je ne crois pas que les 
conquêtes coloniales européennes des deux derniers siècles avaient une quelconque 
relation avec le fait de venger l’Espagne de l’invasion de la Turquie Ottomane. 

Il n’y a aucune justification pour le crime du 11 septembre, et nous les Arabes, nous devons 
être les premiers à œuvrer pour qu’il ne se répète ni contre les Etats unis ni contre aucun 
autre  pays. Les problèmes que les Etats Unis ont avec la chine, dans le domaine politique et 
économique,  sont plus graves  que celles que nous avons avec la communauté mondiale ; et 
pourtant, je ne crois pas que les Chinois attaqueraient les Etats Unis pour cela. Nous devons 
travailler sur la réforme de nos affaires publiques et aller de l’avant dans les réformes 
islamiques. Les Etats Unis et la communauté mondiale sont tenus à nous aider dans la 
recherche des solutions à nos problèmes. La  question palestinienne est une plaie qui saigne 
et qui dérange l’ensemble de l’humanité, et que nous ne pourrons résoudre nous-mêmes 
(pays ou nations). Les Egyptiens et les Palestiniens avaient établi la paix avec les Israéliens, et 
pourtant le problème de la Palestine n’a pas pris fin. Comme la guerre d’Afghanistan a 
produit Ben Laden et Al Qaïda, celle d’Irak a produit Al Zarkaoui et j’ignore ce qu’elle 
engendrera encore. En somme, les musulmans ne veulent être ni des agresseurs ni des 
victimes, ceci est notre devoir envers nos peuples et le monde, de même que nos droits 
doivent être respectés par la communauté internationale et les Etats Unis. 
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Nous sommes convaincus que l’avenir d’un tiers de l’humanité est au moins dépendant de 
cette grande expérience humaine, et la société ouverte des Etats Unis. Dans le monde 
d’aujourd’hui, personne n’a intérêt ce qu’on porte atteinte aux Etats Unis, ce grand rêve 
humain. Nous affirmons que le succès  américain est en même temps un espoir et une 
responsabilité, et à mesure que cette dernière grandisse, grandi l’espoir humain en la 
civilisation américaine et occidentale. 

Messieurs, 

Le penseur catholique réformiste, Hans Kung, avait présenté, dans son ouvrage « Le Projet 
Ethique Universel : Le Rôle Des Religions Dans La paix Universelle », un plan pour la paix 
universelle dans trois  formules interdépendantes qui sont : premièrement : il n’y a pas de 
coexistence humaine sans morale internationale ; deuxièmement : il n’y a pas de paix entre 
les nations sans paix entre les religions ; troisièmement : il n’y a pas de paix entre les 
religions sans dialogue entre elles. Quelle que soit notre opinion sur ce plan, je pense qu’il  
servira comme point d’accès pour traiter une nouvelle fois le sujet de La Théologie Publique. 

La clé de la vision coranique du monde et des relations entre les êtres humains est le célèbre 
verset : « 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 vous connaissiez les uns les autres. Le plus 
noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux.». La reconnaissance mutuelle entre les 
humains est le moyen de gérer nos différences, mais cela ne signifie pas la disparition de ces 
différences car c’est impossible. La reconnaissance coranique est basée sur la connaissance 
vraie et objective de l’autre qui est différent. La prochaine étape est livrée dans un autre 
verset qui dit : « Rivalisez dans les bonnes œuvres », c'est-à-dire que le plus haut  degré de la 
reconnaissance est d’exceller dans la réalisation du bien pour l’humanité et son 
développement, dont fait partie la concurrence économique et autre. La coopération et la 
solidarité entre les différentes communautés humaines sont réalisées par l’engagement 
mutuel à accéder communément au plus haut degré du bien. La connaissance mutuelle et la 
concurrence pour réaliser le bien dans le Coran ont des conditions et des critères qui sont la 
prérogative et le devoir  des gens du livre, héritiers et adeptes de la religion abrahamique. 
C’est pourquoi le Coran leur a confié, en particulier, la responsabilité humaine : « Ô gens du 
Livre, venez à une parole commune entre nous et vous: que nous n'adorions qu'Allah, sans 
rien Lui associer » . Les êtres humains de différentes communautés sont égaux dans leur 
humanité et devant Dieu, et leurs voies deviennent justes par la  croyance en un seul Dieu et 
par l’égalité entre les gens dans la dignité de la création, de la foi et de l’action humaine sur 
la base des plus hautes valeurs  religieuses et morales : « Certes, Allah commande l'équité, la 
bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la 
rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez». 

Sur la base de cette vision du monde, des relations entres les êtres humains et les valeurs 
qui les régissent, quelle est donc la mission de la communauté des croyants ? Et quels sont 
les outils que cette communauté doit utiliser pour réaliser cette mission ? Le Coran 
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détermine la mission de l’Islam et des croyants en deux courtes expressions : ordonner le 
bien et interdire le mal. Le Coran utilise divers expressions pour ceux qui sont chargés de 
commander le bien et interdire le mal. Dans un verset : « Vous êtes la meilleure 
communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le convenable, interdisez 
le blâmable et croyez à Allah. » Ce verset contient deux choses. En premier lieu il définit le 
bien comme étant le bien de l’humanité. Et en second lieu, cela signifie qu’il y a un groupe, 
parmi les croyants, spécialisé dans la prédication. Certains théologiens s’étaient référés à ce 
verset pour justifier la création de l’institution religieuse. Et effectivement, il y  avait eu la 
création d’une institution religieuse pendant la période médiévale islamique, qui était 
chargée d’effectuer les rites religieux, de l’instruction, et de la fatwa. Pourtant, le discours 
coranique est adressé dans la majorité des versets à l’ensemble de la communauté des 
croyants et non pas un groupe spécifique à l’intérieur ou à l’extérieur de cette 
communauté ; c’est pourquoi l’institution religieuse a conservé un caractère purement 
fonctionnel, sans se transformer à une hiérarchie centralisée comme dans le catholicisme ou 
la plupart des religions non- abrahamiques. L’expérience islamique à cet égard est plus 
proche de l’expérience protestante qui met l’accent sur la responsabilité individuelle et la 
relation directe avec Dieu. Elle confie, également la fonction du salut collectif à la 
communauté des croyants. Ainsi l’homme de l’appel et de la connaissance dans l’Islam est 
un représentant de la communauté religieuse et non du Dieu Le Tout Puissant. Il a autant de 
légitimité que l’autorité qu’il acquiert auprès des personnes qu’il instruit et conduit pendant 
la prière, et aussi à qui il adresse son prêche. 

Ainsi, deux lignes se rencontrent dans  la vision coranique du monde: La ligne de dignité 
humaine qui est basée sur l’humanité de l’homme et sa sélection par Dieu pour qu’il soit son 
représentant sur Terre afin de la peupler ; cette dignité est basée également sur les cinq 
impératifs nécessaires pour la réalisation de son humanité.  La deuxième ligne est celle de la 
connaissance mutuelle et la concurrence à répandre le bien et réaliser l’objectif du 
peuplement de la Terre. Le moyen pour diffuser cette vision ou mission à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la communauté des croyants est : le commandement du bien et 
l’interdiction du mal ; cette tâche est assumée directement par la communauté des croyants 
dans ses relations avec les différentes nations et communautés. Ordonner le bien et  
interdire le mal entrent dans le domaine de l’obligation religieuse ou l’assignement, comme 
l’avait qualifié Max Weber ; qui est à mon avis la substance de La Théologie Publique, à 
savoir, la vision détenue par les gens de foi et leurs actions à l’intérieur de leurs propres 
sociétés et par rapport aux religions et cultures des autres peuples. La notion de la théologie 
publique n’est pas nouvelle car elle est fondée sur l’obligation religieuse et la responsabilité 
morale.  Mais, nous les hommes de foi, nous devons admettre notre manque d’entrain dans 
la réalisation de cette mission religieuse et humaine ; nous devons reconnaitre également la 
progression des défenseurs des droits naturels de l’homme dans leur recherche des valeurs 
communes et la transformation de ces derniers en accords internationaux contraignants. En 
réalité, nous avons tardé dans la réalisation des exigences des grandes valeurs religieuses et 
morales pour quatre raisons : La première : nous sommes préoccupés par l’exclusivité du 
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salut c’est – à- dire que seule telle religion ou telle doctrine détient la vérité absolue et  nous 
n’avons pas besoin de parler des principes humaines générales. La deuxième : les conflits 
avec l’état au détriment de l’être humain ; alors que nous étions en mesure de pousser le 
processus du développent humain  en s’occupant de la vie morale de l’être humain, et la 
diffusion de l’idée humanitaire globale qui est  la base de notre foi, plutôt que de laisser 
cette tâche aux philosophes matérialistes. La troisième : Nous les disciples de l’héritage 
abrahamique, nous sommes préoccupés par les conflits entre nous. La quatrième : Nous 
avons participé aux guerres du Vingtième siècle, à côté des pays nationalistes. Cela a conduit 
certains à renoncer à défendre les droits des êtres humains et leurs aspirations pour la 
liberté, la justice et la paix.   

Aujourd’hui, après la fin de la guerre froide, nous avons une nouvelle chance de travailler 
ensemble pour le bien de l’humanité et de son développement. Ceci est basé sur trois 
raisons : la première est la grande renaissance religieuse chez toutes les religions, laquelle 
nous a donné le pouvoir d’être influent dans les affaires nationales et internationales. Le 
Papa Jean Paul II est un bon exemple. Il avait appelé, pendant les années quatre –vingt- dix, 
à la préservation des valeurs familiales, à la paix et à la justice. Personne ne peut être en 
désaccord avec lui dans son appel  à  la protection de la famille et des richesses de la nature, 
à la lutte contre la pauvreté et l’oppression ; et également à son opposition à la guerre sans 
cause juste, car elle met en danger la paix et la sécurité du monde. La deuxième raison qui 
nous pousse à croire que nous avons une nouvelle chance de travailler ensemble aujourd’hui 
est l’énormité et la gravité des problèmes mondiaux qui sont en relation avec 
l’environnement, la mondialisation, et l’échec du système international concernant la 
sécurité, la suffisance et la justice, en raison d’un manque de  volonté internationale. 
Beaucoup d’entre nous avaient participé, lors des deux dernières décennies, à des 
conférences régionales et mondiales sur la population, le développement et les questions de 
la diminution des ressources ; la coopération entre les groupes religieux a permis la prise de 
décisions importantes et bénéfiques qui dépassent les organisations nationales, régionales 
et parfois mondiales. La troisième raison qui me pousse à dire que nous avons une nouvelle 
chance, est la facilité de la communication, de la consultation et la coordination de nos 
activités.  Auparavant il y avait  des obstacles matériels et psychologiques qui entravaient ce 
rapprochement. Maintenant, nous nous rendons compte que nous sommes indispensables 
les uns pour les autres, et chacun de nous aura la possibilité de prendre l’initiative et de 
compter sur le soutien de ses partenaires dans la conception des idées et dans la 
responsabilité.  

Je voudrais, ici, appliquer la thèse de « La Théologie Publique » aux principes de Hans Kung, 
en commençant par le troisième qui dit : il n’y aura pas de paix entre les religions sans 
dialogue mutuel. Je crois que cela est vrai dans la mesure où le dialogue se construit par la 
connaissance et la reconnaissance mutuelle, et l’être humain avait toujours peur de 
l’inconnu. Il y avait eu des dialogues étroits entre les adeptes des religions abrahamiques 
d’un côté et entre eux et les adeptes des autres religions de l’autre. Les degrés de réussite 
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de ces dialogues abrahamiques s’étaient diversifiés pour des raisons théologiques, 
historiques et politiques. Nous pouvons faire face aux problèmes politiques en s’adhérant à 
nos valeurs communes, et aux principes du droit international ; et aucun de nous ne s’était 
considéré un jour, le représentant des politiques de son état-nation. Nous savons également 
que les raisons historiques des mauvaises relations, avaient été éradiquées par la 
présentation des excuses et le changement et le  développement théologique.  

En réalité, les églises chrétiennes avaient entrepris de vastes actions pour dépasser les 
dogmes et les problèmes du passé. Pourtant, le dialogue entre les religions abrahamiques 
n’a jamais été sur la bonne voie à cause des mouvements radicalistes chez les évangélistes, 
les musulmans et les juifs.  Le dogme de l’identité puritaine, l’affirmation de l’exclusivité du 
salut et la peur de l’autre qui est différent de nous, nous pousse à  nous préparer davantage 
pour le dialogue.    

Quant au dialogue avec les religions non-abrahamiques, il est affronté à de sérieux 
obstacles. Le Dalaï Lama avait critiqué, après la destruction des deux statues de Bouddha de 
Bamyan en Afghanistan, les musulmans et les chrétiens qui croyaient avoir le monopole de 
la foi religieuse et de la vraie croyance. Il ne faisait pas seulement allusion à l’attaque de 
l’héritage bouddhiste ancien, mais aussi, au fait que l’Islam et le Christianisme sont des 
religions missionnaires qui continuent leur expansion sur les terres qui appartenaient 
auparavant aux bouddhistes. Pourtant, je ne crois pas en l’absence de problèmes 
insurmontables entre les bouddhistes  et les hindous qui souffrent également du 
fondamentalisme parmi eux, et précisément les hindous. Bien sûr, personne n’a le droit 
d’intervenir dans la croyance individuelle ou collective d’un groupe particulier. Pourtant, 
l’exclusion, l’isolement, l’utilisation de la violence et choix de la corruption et l’intimidation 
comme moyens au service du prosélytisme doivent être condamnés. Aussi doit-on mettre en 
œuvre des réformes pour une ouverture et  une vision équilibrée et humaine de l’autre. 

Le second principe de Kung est le suivant : Pas  de paix entre les nations sans paix entre les 
religions. Cela est vrai, que ce soit une question de fait ou de perception. La thèse de 
Huntington sur le choc des civilisations et l’agressivité de l’Islam n’avait pas eu de succès 
même après les attaques de Ben Laden qui semblaient des preuves sur sa validité. Pourtant, 
je vois qu’il n’y a plus de raisons fortes pour les tensions entre les religions. Ainsi le conflit 
prosélyte et l’expansion au dépend des autres religions n’existent plus avec la même 
intensité d’avant, et les choses se stabilisent dans un environnement calme. En réalité, la 
tension religieuse dans plusieurs pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, avait pour 
cause la mauvaise relation avec le régime politique en place qui engendre chez les gens de la 
peur pour leur destinée. En dernier lieu, je crois que le dialogue franc et ouvert entre les 
religions est susceptible de calmer les angoisses même de ceux qui ont des orientations 
fondamentalistes.    

En dernier lieu, nous aborderons la première thèse de Huns Kung qui est : il n’y aura pas de 
coexistence humaine sans éthique  universelle entre les nations. L’idée de l’éthique 
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universelle est fortement présente au sein des institutions internationales, de la déclaration 
universelle des droits de l’homme, des annonces, des conventions et des documents 
subséquents. J’avais parlé avant de notre manque d’entrain, nous les adeptes des religions 
abrahamiques, dans ce domaine. Le résultat était l’apparition de certains principes et 
valeurs, dans ces déclarations et conventions, qui sont fondés sur « le droit naturel » et que 
les croyants refusent de considérer comme obligatoires ou comme reflétant la nature dans 
les trois dernières décennies, qui ajoutent, réduisent ou interprètent différemment certains 
de ces principes. Posséder des valeurs morales et religieuses communes et universelles, est 
devenu chose possible, en témoigne la déclaration du Parlement Mondial des Religions en 
1993. Nous avons comme premier postulat commun : la connaissance mutuelle et la 
reconnaissance ; et nous sommes tous convenus sur les objectifs suivants : la liberté, la 
justice et la paix. 

P. L. Berger a divisé, les grandes traditions religieuses vivantes dans le monde, en trois 
groupes : le premier : les religions d’origine sémitique, qui sont de nature prophétique 
comme le judaïsme, le christianisme et l’islam. Le deuxième : les religions d’origine indienne, 
qui se définissent par la recherche de l’unité à travers le voyage à l’intérieur de soi. Et  le 
troisième : les religions d’origine chinoise qui ont pour base la sagesse. 

J’ai essayé, de mon côté, de déterminer trois  critères ou mécanismes qui tiennent compte 
de ces principales traditions religieuses, et qui nous conduisent droit au cœur de notre 
humanité commune, à savoir la raison, la justice et la morale. La raison est concernée par la 
connaissance, l’aménagement ,la sagesse et le renouvellement. La justice est le principe de  
l’équilibre et l’harmonie  de l’âme humaine d’un côté et de l’université humaine de l’autre. 
La morale, ce sont les grandes valeurs religieuses et humaines renforcées par notre foi, notre 
humanité et notre responsabilité et faire en sorte qu’elles soient la base de nos relations les 
uns avec les autres,  de notre prédication et notre obligation religieuse commune. La seule 
façon de commencer un projet commun en utilisant ces mécanismes est le dialogue, dont 
j’espère clarifier certains de ses problèmes ainsi que ses nécessités dans cette conférence. 

Monsieur le président du congrès, 

Chère assistance, 

Dieu Le Tout Puissant dit dans Le Saint Coran : « Ceux qui luttent pour notre cause, nous leur 
montrons nos voies. »  Et : « L’écume se disperse, et ne reste sur Terre que ce qui est 
avantageux pour les gens ». Le Coran, pose donc deux conditions pour l’exécution des  
œuvres religieuses et humaines les plus hautes et qui sont : le dévouement et la volonté de 
profiter aux gens.  

Je suis venu d’Oman pour m’adresser à vous, dans le cadre de votre congrès annuel. Nous 
travaillons dans une perspective ouverte sur la paix et le dialogue entre les religions et leur 
utilité pour le bien, le progrès et la stabilité de tous les êtres humains. Notre région où les 
trois religions étaient nées, aspire à réaliser  avec les autres les trois principes qui sont la 
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raison, la justice et la morale. Nous avons besoin de votre collaboration afin que nous 
puissions tous avoir une vie meilleure. 

Que la paix soit sur vous. 

  

 


