Plaisir, le 23 décembre 2014

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 et rencontres
multipliés, qui nous ont démontré que « l’autre », que nous craignons, est un autre
qui nous ressemble et qui est une autre version de nous-mêmes, remodelé selon sa
foi, son dogme, son environnement et ses coutumes.
Cette ouverture à l’autre différent que nous avons développée à travers nos
rencontres est inscrite au cœur de la Création : « Ô êtres humains ! Nous vous
avons créés d’un mâle et d’une femelle et Nous vous avons répartis en peuples et en
tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant, le
plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Dieu est Omniscient et
bien informé » (Coran : Sourate 49, verset 13).
Nous sommes tous invités à nous ouvrir à nos frères et sœurs en humanité et à vivre
ensemble de la meilleure manière.
Jésus nous dit: « Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les
autres » (Jean 15, verset 17).
Le Prophète Mohamed Paix et Bénédiction sur Lui reprend ce commandement, en
le reformulant autrement, dans l’un de ses dires : « Aucun de vous ne sera vraiment
croyant, tant qu’il n’aura pas aimé pour son frère ce qu’il aime pour lui-même ».
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Ces paroles nous invitent à vivre cette année dans l’entente, la réconciliation et
l’harmonie, en conformité avec l’amour que porte Dieu pour l’humanité.
Nous vous souhaitons de passez, chers amis chrétiens, une bonne et heureuse fête
de la Nativité. Que cette fête soit un instant de joie, d’amour, de sérénité et de paix
pour vous ainsi que vos proches.
Ainsi, nous, chrétiens et musulmans, pouvons entrer dans la nouvelle année avec la
prière du Psaume : « Ta Parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma
route » (Ps 118,105)
Puisse Dieu, le Bienveillant, aider les croyantes et les croyants de bonne volonté à
trouver la voie de l’équilibre et de l sérénité.
« Tu es en vérité, Celui qui entend tout, qui sait tout.», dit Hanna, la mère de Marie.
( Coran)
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