
Les recommandations d'Al-Awqaf Conférence 

Sur 

Moyen de renouveler discours religieux 

 

Sous les auspices du Président Abdel Fattah al-Sisi président de la 

République et sous la présidence du Prof.  Muhammad Mokhtar 

Goma'a ministre des Waqfs et chef du Conseil suprême des affaires 

islamiques, une pléiade de savants et de penseurs de différentes 

tendances intellectuelles et religieuses s'est réunie lors de la 24
ième

 

conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques. 

Durant les réunions, ces savants ont examiné les nouvelles crises sur 

le plan politique, sécuritaire et intellectuel qui ont donné lieu à des 

pratiques violentes et à l’apparition des phénomènes affligeants : 

takfirisme, actes de violence, terrorisme, athéisme, etc. Ces crises 

perturbent la paix mondiale et menacent la stabilité des sociétés 

humaines de sorte que le monde risque d'entrer en spirale de chaos et 

de violence ravageuse.  

 

Les participants à la conférence affirment que notre communauté 

musulmane vit une situation malheureuse où les conceptions exactes 

et les vérités constantes ont été déformées par quelques groupes qui se 

disent musulmans. Ces extrémistes ne font qu’élargir l’écart et semer 

la division entre les Musulmans. Ils se servent malhonnêtement des 

textes religieux pour faire prévaloir leurs prétentions et leurs idées 

égarées et les faire revêtir l’habit de la vérité et de l’Islam 

authentique.        

 

La responsabilité religieuse, nationale et humaine impose aux 

Ulémas et aux penseurs de faire face aux idées égarées et aux 

prétentions déviées relatives à certaines questions dont le djihad, 

l’excommunication, al-Hakemeya, la citoyenneté, etc. Elle leur 

impose également de démasquer l’intention de quelques soi-disant 

musulmans qui se servent de l’Islam pour réaliser leurs objectifs 

opportunistes et autoritaires. Partant de cette responsabilité, les 

participants sont tombés d’accord sur un nombre de 

recommandations : 

  

1_ Les membres de la conférence déclarent que l'Islam assure la 

liberté de croyance à tout le monde conformément au verset coranique 

: « Il n'y a pas de contrainte en religion. ». Sans égard à la différence 

de leurs religions, les citoyens, comme l’indiquent les membres, sont 

tous égaux en matière de droits et de devoirs de citoyenneté. Les 

membres indiquent également que l’Islam est une religion fondée sur 



la justice et la tolérance et qu’il défend les valeurs et accepte la 

diversité en tant que vérité universelle indéniable. De plus, l’Islam, 

comme l’estiment les participants, interdit toute atteinte à la vie, à 

l’honneur et aux biens et ne tolère le recours à la force que pour 

repousser une agression évidente contre l’Etat. En effet, la déclaration 

de la guerre pour défendre la patrie n’est pas du ressort des individus 

mais plutôt de l’Etat et de son président en vertu de la constitution.  

 

Les membres précisent également que l’Islam est une religion qui 

respecte la raison en tant que moyen de la pensée véridique et qui 

nourrit les sentiments et établit la réconciliation entre la vie d’ici-bas 

et l’Au-delà. Ils considèrent toute attitude contraire comme une 

dérogation à l’Islam.  

 

2_ L’Islam est innocent de ce que font quelques soi-disant 

musulmans qui excommunient les gens et commettent des actes 

criminels et barbares : décapiter, brûler vivant, saboter, mutiler, etc. 

Ces groupes se mettent à la place de Dieu pour juger l’intention de 

Ses serviteurs. Leur comportement représente d’une part une 

usurpation du droit d’Allah qui sait ce qui se déroule au for intérieur 

de tout homme et une usurpation du droit du gouverneur à qui 

incombe l’exécution des jugements. 

 

3- Les erreurs commises par quelques soi-disant musulmans, leur 

manière de comprendre la religion et leur attitude contraire aux 

enseignements de l’Islam ne doivent pas être interprétés comme étant 

l’Islam lui-même. 

 

4- Les adeptes d’une religion doivent se faire une vision objective 

des autres religions et s’abstenir d’attribuer à une religion le mal 

commis par ses adeptes.  

 

5_ Se servir de la religion pour réaliser des objectifs opportunistes 

et autoritaires porte sans doute atteinte à la réputation de l’Islam et 

représente un crime commis contre lui.  

 

6_ Les Ulémas, les penseurs, les chercheurs et les écrivains 

participants à la conférence s’accordent sur l’interdiction catégorique 

d’expatrier les citoyens, de détruire leurs lieux de culte, de captiver 

leurs femmes et de s’approprier leurs biens sous prétexte de fonder ce 

qu’on appelle le Grand Etat Islamique ou autres prétextes. Sans doute, 

l’Islam est purement innocent de ces actes barbares.  

 



7_ Les participants à la conférence s’accordent sur l’interdiction 

de mépriser les religions ; car cela blesse le sentiment religieux de 

leurs adeptes, perturbe la paix sociale et humaine et provoque la 

sédition, la violence et le choc des civilisations.  

 

8_ Les participants à la conférence s’accordent sur la nécessité de 

rectifier les notions suivantes :  

 

a_ Le terrorisme : c’est le crime perpétré par des groupes de 

rebelles à l’ordre établi de l’Etat et à la société et qui se solde par 

l’effusion du sang des innocents, la destruction des établissements, le 

sabotage des propriétés publiques et privées.  

 

b_ Le califat : c’est le nom donné au régime au pouvoir 

susceptible d’être remplacé par un autre pouvant réaliser les intérêts 

du pays et ceux de la population dans le cadre des lois et des traités 

internationaux. Les textes religieux ayant trait au califat doivent être 

interprétés par la nécessité d’établir un système de pouvoir présidé par 

un chef et consolidé par des institutions afin de couper court à 

l’anarchie. Il en résulte que tout système de pouvoir réalisant l’intérêt 

du pays et établissant la justice sera considéré comme étant régime 

bien guidé. Il n’appartient donc à personne sur le plan individuel et 

collectif de s’arroger le titre de calife ou de déclarer l’établissement 

du califat en dehors des cadres de la démocratie.  

 

C_ La Jizya (tribut de capitulation) : il s’agit d’un engagement 

dont les motifs et les raisons d’être n’existent plus. A l’époque 

moderne, tous les citoyens sont devenus égaux en matière de droits et 

de devoirs et on a assisté à la création des systèmes et des règlements 

financiers qui l’ont définitivement aboli. Donc, tous les textes 

coraniques faisant mention de la Jizya doivent être interprétés comme 

des cas spécifiques relatifs aux ennemis belligérants et agresseurs. 

 

d_ Dar al-Harb (pays de guerre) : Il s’agit d’un terme variable 

bien connu dans le fiqh traditionnel. A notre époque, ce terme, avec 

ses connotations anciennes, n’existe plus en vertu des conventions et 

des chartes internationales conclues entre nations. Pourtant, cela ne 

prive pas les pays de leur droit de libérer leurs territoires occupés 

comme, et surtout, le droit de Palestine de récupérer sa terre occupée. 

En tout cas, l’Islam nous ordonne de respecter les engagements et les 

conventions conclues ; et par conséquent, il ne convient pas qu’on 

quitte son pays sous prétexte de résider aux Pays de l’Islam.  

 



e_ La citoyenneté : ce terme désigne que les citoyens sont tous 

égaux en matière de droits et de devoirs à l’intérieur de leurs pays.  

 

f_ Le Djihad : ce terme signifie le fait de repousser sans excès 

l’agression menée contre l’Etat. il s’agit ici d’une défense légitime 

dont le droit de déclaration appartient exclusivement au chef d’Etat et 

aux autorités compétentes conformément aux articles de la loi et de la 

constitution.  

 

g_ L’excommunication : il incombe aux institutions scientifiques 

et religieuses de définir précisément l’excommunication pour que 

cette définition soit prise en compte par le juge et forme une 

conscience collective pouvant déterminer les actes excommuniant le 

fidèle. Il n’appartient ni aux individus ni aux organismes ni à la 

collectivité de traiter d’apostat un fidèle. C’est du ressort du juge de 

prononcer ce verdict en fonction des preuves légales et des critères 

établis par les institutions religieuses considérables, et ce, pour éviter 

de tomber dans l’anarchie des accusations réciproques d’apostasie. 

Les membres de la conférence jugent « excommuniés de l’Islam » les 

individus, les groupes et les organisations qui déclarent licite le fait de 

tuer une personne, de la décapiter, de la brûler vivante ou de la 

torturer. 

 

         d- al-Hakemeya : le terme « Al-Hakemeya » signifie le fait 

de se conformer à la législation divine. Toutefois, cela n’empêche pas 

les gens d’avoir recours aux lois positives dans le cadre des principes 

et des règles généraux de la législation en fonction de l’évolution du 

lieu et du temps. Ce recours aux lois positives ne contredit pas la 

charia tant qu’il réalise l’intérêt général des pays, des peuples, des 

individus et des sociétés.  

 

9_ Il est nécessaire de renouveler le discours religieux de sorte 

qu’il devienne cohérent et équilibré conciliant, à la fois, raison et 

textes et intérêt individuel et collectif, établissant l’égalité entre 

homme et femme en matière de droits et de devoirs et capable 

d’éliminer toute forme d’extrémisme, d’excès, de laxisme et 

d’athéisme.  

 

10_ Les participants à la conférence recommandent 

l’établissement d’un observatoire permanent qui, en diverses langues 

étrangères, relève les erreurs de soi-disant musulmans en vue de les 

corriger preuves à l’appui et établit le contact entre toutes les 



institutions et les établissements islamiques dans tous les coins du 

monde.   

 

11_ Il faut revoir et réévaluer le programme d’études religieuses 

et culturelles enseigné par les établissements d’enseignement dans le 

monde arabe. Il faut les purifier des questions propres à des 

conditions inhérentes à une certaine époque ou à un certain lieu. Ceci 

exige la révision de ce programme religieux pour l’adapter à nos 

conditions et à notre temps et pour faciliter la diffusion de la culture 

de la tolérance. Cette révision aide à la formation d’un esprit ouvert et 

capable d’adapter les prescriptions religieuses aux nouveautés.  

 

12 _ Les participants à la conférence réclament l’activation de 

l’appel lancé par ‘Abdel Fattah as-Sisi président de la République 

parrain de cette conférence. Dans cet appel, le président insiste sur la 

nécessité de former une force arabe de dissuasion pour lutter contre le 

terrorisme.  

 

13_ Les participants à la conférence appellent à la nécessité, pour 

les pays arabes, d’aller plus loin vers la formation des blocs 

politiques, économiques, intellectuels et culturels dans le cadre de la 

ligue arabe et de l’organisation de la coopération islamique. Cette 

unité est de nature à faire des pays arabo-islamiques une force 

invincible difficile à négliger par les forums internationaux et les 

blocs économiques mondiaux. De plus, cette unité est capable 

d’immuniser les jeunes contre toute invasion culturelle. 

 

14_ Il faut y avoir une coopération entre les ministères intéressés 

de la culture et de l’éducation, de façon à ce que les ministères des 

Waqfs, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la culture et 

de la jeunesse travaillent ensemble animés par l’esprit de l’équipe. Il 

appartient aux médias d’enraciner les valeurs dans la société. 

 

15_ Les participants recommandent d’accorder un grand intérêt à 

l’usage des moyens modernes de communication surtout dans les 

institutions religieuses, culturelles et intellectuelles.  

 

16_ Les participants à la conférence sont d’accord sur la 

formation d’un comité de suivi pour garantir l’exécution des 

recommandations. Les membres de ce comité se réunissent chaque 

quatre mois, émettent des communiqués et les envoient à tous les 

participants et aux médias en vue de les mettre au courant de ce qu’on 

a achevé.   



 

 

 

 

 

 

 

 
 


