
 

 

 
 

18 avril 2015 
English | Français | Português | ربي  ع
 
 
Accueil | Archives-Panapress 
A propos | Produits et Services | Abonnez-vous | Recherche | Déconnexion 

Les oulémas musulmans à Muscat appellent à l’arrêt des violences et 
de l’extrémisme en islam 

Muscat, Oman (PANA) – La conférence internationale sur le développement des sciences de la jurisprudence islamique, organisée par le ministère omanais des Affaires religieuses 
pour rapprocher les divers courants de l’Islam, s’est terminée mercredi  à Muscat, la capitale du Sultanat d’Oman, en appelant à l’arrêt des violences et de l’extrémisme en Islam, a 
constaté la PANA sur place. 
 
Les participants, dont de nombreux muftis, chefs religieux de différents courants de l’Islam comme le sunnisme, le chiisme ou l'ibadisme, ont adopté à la fin de leurs travaux plusieurs 
résolutions dont l'interdiction de la violence et de l'extrémisme et la promotion des vraies valeurs de l'Islam, à savoir la justice, la miséricorde, l'indulgence et la tolérance. 
 
La rencontre, qui a examiné un certain nombre de questions humanitaires, sociales et coraniques importantes, a présenté des propositions sur les questions d'innovation, de la réforme, 
de l'Ijtihad (effort de réflexion) et de la justice, de la paix civile, de la famille et de l'état civil, ainsi que des questions modernes qui n'existaient pas auparavant.  
 
Les conférenciers ont insisté sur l'importance de mettre à jour la base de la législation islamique et les outils pour la jurisprudence et l’interprétation. Ils ont recommandé l'activation des 
méthodologies de l’Ijtihad. 
 
Ils ont également souligné l'importance d'étudier les différents courants de la jurisprudence et en faire bénéficier la rénovation, ainsi que l’application des messages des oulémas pour la 
réalisation de l'unité, la fraternité, le développement et la réforme dans l’Islam. 
 
La conférence internationale sur le développement des sciences de la jurisprudence islamique, initiée par le ministère omanais des Affaires religieuses pour rapprocher les divers 
courants de l’Islam, s’est tenue du 4 au 8 avril à Muscat, la capitale du Sultanat d’Oman, en présence de plusieurs délégations africaines. 
 
La rencontre, dont c’est la 14ème édition, placée sous le thème "Jurisprudence contemporaine: les méthodes du renouveau religieux et de la jurisprudence", a regroupé des muftis, des 
chefs religieux, des conférenciers, des professeurs et des chercheurs du monde islamique de tous les courants pour débattre des faits religieux et de la tolérance au sein de la 
communauté musulmane. 
 
Les participants conviés à cette rencontre ont débattu de plusieurs modules  comme « la jurisprudence contemporaine dans les nouveaux domaines » avec des thèmes divers sur la 
gestation pour autrui et l’utérus alternatif, le don d’organes dans les conseils des oulémas, le commerce électronique, les banques de sang ou les nouveaux types de mariage et la 
position de l’Islam à leur égard (mariages de prestige, de sang, de l’empreinte digitale, « Misyar » ou mariage du voyageur). 
 
Le module sur « la jurisprudence islamique contemporaine au plan international » a traité de la jurisprudence islamique contemporaine dans les relations inter-religieuses et inter-
culturelles, des règles de la jurisprudence islamique dans les relations internationales, des crimes d’extermination du point de vue musulman et du crime de traite et de trafic des êtres 
humains du point de vue musulman. 
 
Sur le module sur «la jurisprudence islamique contemporaine dans le domaine de la famille », les différents intervenants ont discuté sur le mariage civil et l’attitude de la jurisprudence 
islamique à son égard, sur l’indemnité en cas de rupture des fiançailles et de divorce, sur l’indemnité afférente à la rupture de la relation matrimoniale dans Al Ijtihad (effort de réflexion) 
marocain contemporain et enfin sur les exigences de la position jurisprudentielle moderne des rapports entre la jurisprudence islamique et le droit dans le domaine des transactions. 
 
La conférence annuelle sur la jurisprudence islamique est organisée depuis 2002 par le ministère omanais de l’Awqaf et des Affaires religieuses qui est l’organisme gouvernemental dans 
le Sultanat d’Oman chargé de superviser toutes les questions liées aux affaires religieuses. 
 
Oman encore appelé Sultanat d’Oman est une monarchie indépendante musulmane d’obédience ibadite, un courant situé entre le sunnisme et le chiisme. Le pays, dirigé  par le sultan 
Qabous bin SaidAal Saïd, est classé par l’ONU parmi les dix pays ayant connu le plus fort développement depuis 1970 avec un revenu par habitant annuel estimé à 25.000 dollars et une 
alphabétisation de 85 % de la population. 
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