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Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Que Dieu bénisse Muhammad et sa famille, comme Il a béni Abraham et sa famille

Al-Salaamu Aleikum; La paix soit avec vous; Pax Vobiscum

La Paix soit sur Jésus Christ, qui a dit : La paix soit sur moi le jour de ma naissance, le
jour de ma mort et le jour de ma résurrection, (Sourate de Marie; le Coran; 19: 33).
En ces fêtes joyeuses, nous écrivons à vous, nos voisins chrétiens dans le monde entier,
pour vous remercier sincèrement des belles et agréables réponses que nous, musulmans,
sommes en train de recevoir depuis le premier jour où nous vous avons envoyé notre
invitation à nous accorder sur "une Parole Commune" basée sur "l’Amour de Dieu et
l’amour du prochain", (voir www.Acommonword.com pour le document et les
réponses).
Nous vous remercions et vous souhaitons à tous de joyeuses et sereines fêtes de Noël,
qui célèbrent la naissance de Jésus Christ, la Paix soit sur lui.
Nous témoignons que: « il y n’a pas de dieu sauf Dieu, sans aucun associé, que
Muhammad est Son serviteur et messager, et que Jésus est Son serviteur et messager,
Son Verbe jeté en Marie, un Esprit émanent de Lui… (Sahih Bukhari Kitab Ahadith alAnbiya’ livre fiable de Boukhari sur les hadiths-paroles- des prophètes)).
Nous prions, en ces jours bénis qui coïncident avec la fête musulmane du Hajj, le
pèlerinage, pendant lesquels nous célébrons la foi du Prophète Abraham, la Paix soit
sur lui, pour que le nouvel an apporte guérison et paix à notre monde souffrant.
L’intervention de Dieu pour sauver le fils d’Abraham reste jusqu’à aujourd’hui une
garantie divine et une leçon forte pour tous les disciples des fois Abrahamiques, pour
sauver et protéger chaque vie humaine, spécialement celle des enfants.
Nous prions que le nouvel an puisse être une année où la sainteté et la dignité de la vie
humaine soient respectées de tous ; une année d’humble repentir devant Dieu, et de
pardon réciproque dans les communautés et entre elles.
Que Dieu soit loué !

