Plaisir, le 22 décembre 2012

Paroisse Saint-Pierre
4, rue Calmette
78370 PLAISIR

A nos ami(e)s chrétien(ne)s de Plaisir,
Au

nom

de

la

communauté

musulmane

et

au

nom

de

l’entente

interconfessionnelle, du dialogue interreligieux, de nos échanges multipliés, de notre
entre-connaissance, de notre entente, de notre entraide pour les nécessiteux, de
votre témoignage d’amitié et de respect, de votre attention à notre égard. C’est pour
nous un plaisir de vous présenter, à l’occasion de votre rassemblement pour cette
fête de Noël, nos vœux les plus amicaux.

La naissance de Jésus (Paix Bénédiction et Salut de DIEU soient sur Lui) est
reconnue par les Musulmans et Chrétiens comme une naissance miraculeuse.

Le Coran nous montre Jésus parlant dès le berceau et, avec la permission de
Dieu, guérissant les lépreux et l’aveugle-né (Sourate 5 Verset 110). Dieu dit aussi
dans le Coran: « Nous avons donné (à Jésus) l’Evangile (Al-Injeela) et Nous avons
fait naître dans les cœurs de ceux qui le suivirent la bonté et la compassion »
(Sourate 57 Verset 27).

Grâce à nos diverses rencontres interreligieuses depuis quelques années,
nous avons trouvé une force unifiant, seule capable de combler le fossé
d’incompréhension et de méfiance entre les diverses religions. Cette force pourrait
bien être le message d’amour, de paix, de fraternité, de bonté et de pardon enseigné
par Jésus et accepté par les fidèles des deux fois, Chrétiens et Musulmans. Nous
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voulons vivre ensemble en amitié, fraternité, respect et agir au service de tous nos
concitoyens.
A l’issue de chacune de nos rencontres, dans la diversité de nos cultures, de nos
religions et de nos croyances embellies par le respect mutuel, nous avons remarqué
qu’avec des femmes et des hommes de bonnes volontés on peut relever le défit de
« la société du vivre ensemble ».
Saisissons donc cette fête de Noël pour nous rappeler que Dieu, par l’Evangile et par
le Coran, nous convie à nous rassembler et à nous réconcilier dans la justice et dans
le respect et la paix : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix sur
Ses biens – aimés » (Evangile selon Luc 2, 14)

« Gloire à Dieu, le Maître Suprême que ne peuvent atteindre les calomnies des
hommes ! Paix et salut aux envoyés ! Et louange à Dieu, le Maître Souverain de
l‘Univers », (selon le Coran versets 180 à 182 de la sourate 37)
Puisse Dieu nous unir, Chrétiens et Musulmans, autour de l’amour, la
fraternité, l’entraide et le respect.
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