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Pôle interreligieux

Grigny, le 22 décembre 2016 – 23 Rabi’a I 1438.

Aux chrétiens.

ٰ
الرحمن الرحيم
بسم هللا

De par le nom de Dieu, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux

Chères sœurs et chers frères en humanité.
Nous vous saluons par la salutation de l’Islam, qui est la paix.
Que la paix soit avec vous.
Le temps de l’Avent touche à sa fin. Cette année le pape François vous invitait à « élargir
l’horizon » de vos cœurs et à vous « laisser surprendre par la vie qui se présente chaque jour
avec ses nouveautés ». Il appelait également à « apprendre à ne pas dépendre de nos
sécurités, de nos schémas consolidés, parce que le Seigneur vient à l’heure où nous ne
l’attendons pas. »
En cette fin d’année 2016 chargée d’épreuves, les mots de François trouvent écho auprès de
nos cœurs et de nos esprits. Nous avons appris, à travers les différents évènements, que
chaque instant est précieux car Dieu peut à tout moment choisir de nous reprendre.
L’espoir et la lumière que nous enseigne l’histoire de Marie et Jésus, bénédictions de Dieu et paix
sur eux, pousse chacun d’entre nous, chrétiens et musulmans de France, à être grâce à notre foi,
des exemples de courage, de modestie et de sérénité.
Puisse Dieu, qui est La Lumière, « An-Noûr », accorder aux femmes et hommes de bonne
volonté l’humilité, la sagesse et la force pour inviter chaque être humain à la paix.
Nous vous souhaitons, chers amis chrétiens, de vivre cette fête de la Nativité dans la joie et la
spiritualité auprès de ceux que vous aimez.
Permettez-nous de terminer nos vœux par ces paroles du Prophète Muhammad, bénédiction de
Dieu et paix sur lui, « A Toi les louanges, Tu es vérité, Ta promesse est une vérité, Ta rencontre
est une vérité, Ta parole est une vérité… »
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