Sheikh Ahmed Kuftaro
Ancien mufti de Syrie

L’ISLAM ET LE CHRISTIANISME DEUX FOIS, UN DIEU
Université de Vienne, Autriche 18 mai 1979
Au nom de Dieu Le Compatissant, le Miséricordieux.

La mission de tous les apôtres et prophètes de Dieu (que la Paix soit sur eux) repose sur
une pierre angulaire essentielle, un pilier solide, qui est de mener les êtres humains à la
croyance en l’existence du Créateur de l’univers. Par conséquent, l’humanité doit croire en
Dieu et l’adorer, trouver en Lui le bonheur et mener une vie droite. En outre, les apôtres de
Dieu ont mis l’accent sur la fraternité des créatures humaines que Dieu a créées (Adam et Eve
furent leurs parents); la piété, la droiture et les actions vertueuses sont des critères
d’excellence. Le Coran dit:
«O hommes! Nous vous avons créés d’un seul couple, un homme et une femme, et
Nous avons fait de vous des nations et tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les
autres. En vérité le plus digne devant Dieu est celui d’entre vous qui est le plus droit.
Dieu sait tout et est instruit de tout.»
Traduction du Saint Coran, Sourate49 , (Les Appartements Privés), Verset13 .
Si elle a foi en Dieu et en la fraternité de tous les êtres humains, l’humanité doit
nécessairement vivre une vie d’amour, de collaboration et de paix.
Toutes les lois de Dieu ont été révélées pour souligner cette fin. Les prophètes de Dieu ont
montré à diverses reprises à l’humanité que la religion de Dieu est partout la même, qu’ils
sont intimement frères sans inimitié ni conflit, que le but de leur message est un, que Celui
Qui les a créés est Un et que les fondements de leur religion sont identiques, sans
contradictions ni oppositions.
Pour fixer ce fait dans les esprits et les coeurs des générations, il est nécessaire que les
hommes de pensée de toutes les religions révélées dans le monde fassent des efforts
continuels et collaborent étroitement. C’est cette doctrine que je me suis efforcé de propager
et de prêcher au cours de ces 35 dernières années à tous les croyants sincères. Je me sens
d’autant plus porté vers cette doctrine qu’elle est la clef du bonheur des êtres humains et de
leur concorde, sans malice ni haine. Des Versets du Coran et de la Bible prouvent et
témoignent de ce qu’ils ne se contredisent ni dans leurs origines doctrinales ni dans leurs
objectifs humains. Le Coran dit:
«Il vous a établi la religion qu’il a recommandée à Noë, et que Nous inspirons en
vous, et que Nous avons ordonnée à Abraham et Moïse et Jésus, en disant: «Observez
cette religion et n’y soyez pas divisés en sectes.»
T.C., Sourate42 , (Le Conseil), Verset13 .

Ce texte témoigne indubitablement de ce que la religion de Dieu est la même dans tous les
temps et chez tous les prophètes, et Dieu commande à tous Ses prophètes et à leurs peuples
de s’unir et de s’entendre et de ne pas s’opposer ni se diviser.
Dans le Coran il y a beaucoup de citations dans ce sens, telles que:
«Nous vous avons envoyé cette Inspiration comme nous l’avons envoyée à Noé et aux
Messagers après lui: Nous avons envoyé l’Inspiration à Abraham, et Ismaël, Jacob et
aux Tribus, à Jésus, Job, Jonas, Aaron, et à Salomon, et Nous avons donné les Psaumes à
David.»
T.C., Sourate4 , (Les Femmes), Verset163 .
Dieu a donné la même révélation en nature et en forme; ainsi, tous les prophètes
s’inspirent d’une même source et d’un même esprit; de plus, il est évident que le Coran
commande aux Musulmans de croire à tous les prophètes de Dieu et d’obéir à leurs
commandements:
«Dites (O! Musulmans): ‘Nous croyons en Dieu et en ce qu’Il nous révèle et qu’Il a
révélé à Abraham, et Ismaël, et Isaac, et Jacob et les Tribus, et ce que Moïse et Jésus et
les Prophètes ont reçu de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre ces
prophètes‘....»
T.C., Sourate2 , (La Vache), Verset136 .
Quiconque lit le Coran verra que tout au long ses Sourates révèrent et honorent le Christ et
sa mère, la Vierge Marie. Le Coran cite aussi et explique les miracles du Christ et décrit des
miracles qui ne sont pas mentionnés dans la Bible elle-même, tel celui d’avoir créé des
oiseaux à partir de limon dans lesquels il a soufflé et donné vie avec l’aide de Dieu. Un autre
miracle de Jésus est d’avoir parlé au peuple dès son berceau.
Dans le Coran, il y a deux autres longues Sourates se rapportant au Christ: La première est
Marie et la seconde la Famille Imran, la famille de Jésus. Dans ces deux Sourates, il nous
est parlé de Marie donnant naissance au Christ après sa conception angélique par le Saint
Esprit Gabriel:
«Et quand les anges dirent: O Marie! Voici, Dieu vous a choisie et vous a faite pure,
et vous a préférée parmi (toutes) les femmes de la création....O Marie! Voici, Dieu vous
donne la bonne nouvelle d’une parole de Lui, dont le nom est le Messie Jésus, fils de
Marie, illustre dans le monde et dans l’Au-delà, et un de ceux que Dieu met à Ses côtés.
Il parlera dès son berceau à l’humanité et de sa nature humaine, et il est juste.»
T.C., Sourate3 , (La Famille Imran), Versets42 -46.
Le Coran s’adresse aux Musulmans en leur indiquant clairement le haut rang du Christ
auprès de Dieu:
«Le Messie, fils de Marie, est un messager de Dieu et de Sa parole qu’Il a transmise à
Marie, et il est un esprit venant de Lui.»

T.C., Sourate4 , (Les Femmes), Verset171 .
Ces idées, ou plus précisément, cette foi qu’il est ordonné aux Musulmans d’embrasser
concernant le Christ et la Chrétienté a ouvert leurs coeurs à tous les enseignements du Christ
et facilité la convergence et la coopération entre Musulmans et Chrétiens, selon les préceptes
du Coran et des Apôtres de l’Islam et de tous les croyants.
Le Coran montre très clairement que les Chrétiens sont très proches des Musulmans du
point de vue de la morale et des vertus, qu’ils partagent avec eux. Il dit:
«Et vous vous trouverez très proches en affection de ceux qui disent: ‘O! Nous
sommes Chrétiens’, parce qu’il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu’ils ne se
nourrissent pas d’arrogance. Quand ils entendent ce que leur messager leur a révélé,
vous voyez leurs yeux se remplir de larmes parce qu’ils reconnaissent la vérité. Ils
disent: ‘Notre Seigneur, nous croyons. Inscris-nous parmi Vos témoins’....Dieu les a
récompensés pour ces paroles en leur accordant des Jardins arrosés de cours d’eau dont
ils jouissent pour toujours. C’est la récompense des bons.»
T.C., Sourate5 , (La Table), Versets82 -85.
En raison de l’attitude positive de l’Islam envers la Chrétienté et la Bible, beaucoup
d’anciens Chrétiens exprimaient leur foi en Mouhamed et en sa religion et les reconnaissaient.
Certains aidaient moralement et financièrement les Musulmans pour consolider et propager
l’Islam, tels que l’Empereur d’Ethiopie au6 ème siècle A.C. qui demandait aux Musulmans
opprimés, qui avaient fui leur pays, de réciter des Versets du Coran concernant le Christ et sa
foi. Lui et ses moines répandaient et proclamaient qu’ils reconnaissaient Mouhamed comme
prophète. L’Empereur disait: «Les enseignements du Christ et de Mouhamed coulent
d’une même source». Il n’abandonna pas la Chrétienté quand il disait que l’Islam ne
commandait pas aux Chrétiens d’ignorer les commandements et les enseignements de JésusChrist. Le Coran s’adresse aux Chrétiens:
«Que ceux qui s’en tiennent à la Bible jugent par ce que Dieu y a révélé.»
T.C., Sourate5 , (La Table), Verset47 .
«Nous lui (Jésus) avons confié la Bible qui est la lumière et montre la voie.»
T.C., Sourate5 , (La Table), Verset46 .
Le Prophète Mouhamed a dit: «Je suis très proche de tous les peuples de Jésus, fils de
Marie.» Il a dit aussi: «Les prophètes sont tous frères d’un seul père, de différentes
mères, mais d’une seule religion.» Il a dit: «Vous, Musulmans, vous ferez la conquête de
l’Egypte. Mais quand il en sera ainsi, soyez aimables envers le peuple Chrétien.» Le
quatrième Calife, Ali, et les grands guides de l’Islam avaient l’habitude de dire à leurs
contemporains Chrétiens: «Nous ne vous empêchons pas de croire au Christianismes, et
même nous vous ordonnons de lui obéir.» De tels exemples sont innombrables.
N’est-ce pas un haut degré de fraternité, d’amour, d’affection et de collaboration dont
Mouhamed fit preuve lorsqu'il ouvrit sa mosquée personnelle en lieu de culte commun pour
ses hôtes Chrétiens à Médine?

Ne vous étonnez pas en apprenant que les Musulmans firent de leur grande mosquée
Ommayade un temple commun de culte pour les Musulmans et les Chrétiens, qui y entraient
par la même porte, quand Damas était la capitale de leur grand Etat. Ils partagèrent la
mosquée en deux parties et avaient l’habitude de dire leurs prières l’un en face de l’autre.
Tout ceci était la conséquence inéluctable de la grande affinité et du respect entre ces deux
grandes religions révélées en ces temps anciens. Elles s'entendaient dans leurs fins et leurs
objectifs, il n’y avait d’opposition ni dans leur essence ni dans leur origine. Il est bien connu,
à ce sujet, qu’Omar, le deuxième Calife, quand il était à Jérusalem, refusa de dire ses prières
dans le Saint Sépulcre par crainte que les Musulmans ne transforment cette église, ou une
partie de celle-ci en mosquée. Il en respectait le caractère sacré.
Mouhamed ordonna aux Musulmans d’être aimables envers les Juifs et les Chrétiens, les
disciples des deux religions révélées. Il disait: «Quiconque fait du mal à un Chrétien ou à
un Juif sera mon ennemi le jour du jugement et le paiera.» Il disait aussi: «Soyez bons
envers les Chrétiens Coptes.» Quand le fils d’un gouverneur Musulman frappa un Chrétien à
la tête au cours d’une querelle, celui-ci vint chez Omar à Médine pour demander justice.
Omar blâma le gouverneur et son fils et donna un fouet au Chrétien pour qu’il les fouette en
présence de tous les notables de l’Etat. Alors que le Chrétien pouvait se venger en fouettant le
gouverneur comme Omar lui avait demandé il refusa, en disant: «J’ai reçu justice. Les
Chrétiens me prient de vous récompenser.» Se tournant vers son gouverneur, Omar
dit: «Pourquoi réduisez-vous des gens nés libres à l’esclavage?»
L’Islam ne s’est pas arrêté là dans son affection pour d’autres religions révélées. Il est allé
plus loin en imprimant de l’amour dans les émotions et les sentiments. Nous rappelons que
lorsque les idolâtres perses ont défait les Chrétiens de Byzance, les Musulmans s’en sont
attristés. Gabriel est descendu, a consolé les Musulmans et leur a apporté la bonne nouvelle
que les Chrétiens seraient victorieux dans moins de neuf ans. Ceci se trouve dans la Sourate
des Grecs de Byzance:
«Alif. Lam. Mim. Vaincus ont été les Byzantins des pays voisins; cependant, c’est eux
qui en dépit de leur défaite seront victorieux dans quelques années: à Dieu revient tout
pouvoir de décision, du début à la fin. Et en ce jour, les croyants se réjouiront du secours
de Dieu. Il accorde son secours à quiconque Il veut, puisqu’Il est seul le tout-puissant, le
dispensateur de la grâce.»
T.C., Sourate30 , (Les Grecs), Versets1 -5.
La prophétie s’avéra exacte et les Musulmans se réjouirent.
L’Islam, par son enseignement et ses principes, s’est montré capable de transformer des
millions d’infidèles en croyants de Dieu, du Christ et de tous les prophètes et testaments
révélés.
Le Coran a fait des Musulmans et des Chrétiens des frères affectueux qui vivent dans le
bonheur et la collaboration. Pourquoi n’examinons-nous pas cela en nos temps, en particulier
lorsque l’athéisme couvre la plupart des pays de ses sombres nuages et de son injustice et
s’apprête à engloutir le reste du monde? Il est grand temps que nous appelions les dirigeants
religieux et les penseurs Musulmans et Chrétiens à se rencontrer pour établir des liens
d’affection entre les âmes de tous les fidèles des religions révélées et une familiarité et une

proximité spirituelle de toute l’humanité, en pratiquant cette maxime: Coopération sur tous les
points communs et tolérance concernant les différences futiles.
Dans ce monde de trouble et de désordre il n’y a pas besoin de séparation et de discorde.
Pourquoi ne nous rencontrons-nous pas et n’en venons-nous pas à une entente mutuelle alors
que nos deux religions imposent amabilité, charité, piété et vertu? La Chrétienté dit: «Aimez
Dieu votre Seigneur de tout votre cœur et de toute votre âme et aimez votre prochain
comme vous-même.» Mouhamed dit: «Aucun de vous ne serait un vrai croyant s’il
n’aimait pas ses compagnons humains comme il s’aime lui-même.» Le Christ dit: «Les
miséricordieux seront au Paradis en raison de leur miséricorde.» Mouhamed dit: «Dieu
Miséricordieux aura compassion de ceux qui accordent leur miséricorde: Soyez
miséricordieux pour ceux sur terre afin de recevoir la miséricorde de Celui dans les
cieux.» Le Christ dit: «Donnez à quiconque vous demandera une aumône et ne renvoyez
pas celui qui vous demande un prêt.» Mouhamed dit: «Toutes les créatures dépendent de
Dieu. Celui qui aura sa plus grande faveur est celui qui leur rendra le plus de services.»
L’identité de la doctrine théologique concernant Dieu, le Créateur, l’Insurpassable, le
Seigneur sans Egal, est clairement illustrée dans la Bible et dans le Coran. Dans la Bible de
Saint Jean, le Christ dit: «Et ceci est la vie éternelle où ils connaîtront le vrai Dieu, et
Jésus-Christ qu’Il vous a envoyé.» Dans Saint Matthieu nous lisons: «...devant le Seigneur,
votre Dieu, agenouillez-vous, et à Lui tout honneur.» Dieu s’adresse à Mouhamed dans le
Coran en disant: «Dites: ‘Il est Dieu, l’Unique’.» et «Sachez qu’il n’y a de dieu que Dieu.»
Quand le Christ fut interrogé sur le jour de jugement, il dit: «Nul ne sait quand ce jour ni
cette heure viendra.» La même chose fut dite à Mouhamed dans le Coran:
«Ils vous interrogeront sur l’heure où il faudra rendre des comptes. Dites: ’La
connaissance en est uniquement chez le Seigneur. Lui seul en décidera à sa
convenance’.»
T.C., Sourate7 , (Les Hauteurs), Verset187 .
Il y a d’innombrables textes dans le Coran et dans la Bible qui suggèrent que les deux
religions s’accordent sur la nature du Créateur Unique Tout Puissant. C’est pourquoi, s’il est
compréhensible qu’il y ait des différences mineures d’interprétation, même entre fidèles d’une
même religion, celles-ci n’empêchent pas la concorde des coeurs ni l’attachement des esprits
à la paix, la foi et l’humanité. Cette communion des coeurs et des esprits est comme un
bouquet de fleurs variées qui éblouit et fascine quand il est arrangé de bonne façon.
Les données affirmant la parenté de nos deux religions dans leurs origines et leurs fins a
conduit beaucoup de savants et de théologiens en Orient, tant Musulmans que Chrétiens, à
prêcher la coopération, l’étude attentive et le dialogue entre l’Islam et la Chrétienté à l’égard
de la foi, pour le bien de l’humanité et de la paix. Ce point de vue a conduit le grand poète
Chrétien Halim Damous à proclamer:
«Grâce à Dieu, toutes les religions sont simplement des fenêtres par lesquelles ceux
qui adorent Dieu le voient.
L’humanité n’établirait pas de différence entre Mouhamed et Jésus si elle comprenait
l’essence de leur religion.

Je sens la présence de Jésus dans le Coran, et dans la Bible je perçois l’esprit de
Mouhamed.»
Le poète lauréat Arabe Ahmad Shawqi a dit: «La diversité des religions ne doit pas
mener à la séparation ni à l’hostilité parmi les créatures humaines ou les livres et les
prophètes. Toutes les fois sont le réservoir d’une très grande sagesse: elles ont pour
essence l’amour et la crainte de Dieu ainsi que la tolérance.»
Cette rencontre entre les fidèles des deux religions, leurs dirigeants, leurs savants et
hommes de lettres, fut empreinte de cordialité . Les fils du Coran, ici en Orient, berceau de
l’Islam, ont salué les fils de la Bible. De même, les disciples du Christ ont béni les disciples
de Mouhamed. Les branches spirituelles de l’arbre d’Abraham se sont rejointes puisque les
racines sont communes par essence et par nature. Les prophètes en effet sont frères au sein
d’une seule religion . Ce sont les descendants d’un seul père mais dont les mères sont
différentes. Nous, les croyants de toutes les religions révélées, ne devrons nous pas nous unir
et collaborer comme nos prophètes se sont accordés dans leurs enseignements et leur
commandement? Tous les dirigeants de religions ne devraient-ils pas se lever en une
révolution spirituelle pour rejeter le fanatisme et la stagnation, et pour prêcher l’affection, la
fraternité et la vie en paix? N’est-il pas nécessaire de faire de notre mieux afin de construire
pour l’humanité un nouveau monde de l’esprit dans l’éclat d’une joie pure et d’un véritable
bonheur?
Les politiciens et les diplomates de ce siècle ont fondé les Nations Unies et le Conseil de
Sécurité après la Ligue des Nations. Ils tiennent des conférences interminables et des conseils
de désarmement pour bannir les armes nucléaires et stratégiques qui, si elles étaient utilisées
ne serait -ce qu’une seule fois, ne laisseraient aucune créature vivante sur terre. Mais le
monde a-t-il gagné la paix tant attendue? Les êtres humains vivent-ils en paix? La misère a-telle été abolie? N’y a-t-il plus de faim? N’y a-t-il plus de guerres? Les inventeurs se sont-ils
arrêtés de produire des armes destructives?
Les théologiens et les dirigeants des religions ne peuvent-ils pas contribuer à éclairer les
peuples des diverses contrées et religions en affirmant et en soulignant que Dieu et Ses
prophètes ordonnent que la fraternité, la paix et l’affection règnent au sein du genre humain et
que la malice et l’inimitié sont condamnées par les prophètes?
Si l’humanité n’est pas délivrée par des gens très intègres et très honnêtes en matière de
connaissance et de tolérance religieuse, la situation sera épouvantable et Dieu nous reprochera
dans le monde de l’Au-delà tous les manquements, le fanatisme et la discorde par lesquels
nous aggravons les dévastations, la misère et les effusions de sang.
Nous, les croyants, avons grandement besoin d’une organisation spirituelle qui nous
permette de collaborer à la construction de la paix dans un monde qui a soif de coopération et
de fraternité. Le domaine des sciences nous réclame des efforts parce que nous voyons encore
des faibles et des puissants, des opprimés et des oppresseurs, des usurpés et des usurpateurs.
Toutes les réalisations modernes dans les domaines de la géologie, de l’espace et des
profondeurs des océans et dans les industries du pétrole et des métaux, tout cela n’a pas
permis de guérir l’humanité de la malice et de la mauvaise volonté.

Des remèdes sont disponibles, la maladie est pernicieuse et réclame l’intervention de
médecins du cœur et de l’esprit qui aient d’excellentes prescriptions pour débarrasser
l’humanité du malheur et de la ruine.
Nous ne sommes pas ennemis des athées, nous sommes leurs compagnons de vie. Nous
les appelons à présenter leurs arguments et à chercher la vérité. Nous les invitons sur la voie
de la sécurité et de la fraternité. Nous pensons être des conseillers sincères pour eux, et qu’une
coopération peut être établie entre les penseurs dignes de foi des religions révélées et des
autres écoles de pensée. L’appel du politicien contemporain pour la paix est resté sans fruit.
C’est pourquoi, il nous faut répondre à l’appel de la foi rationnelle moderne. Que les disciples
des trois religions révélées collaborent. Mouhamed dit: «L’homme est frère de l’homme,
qu’il le veuille ou non.» Le Christ a dit: «Aime ton prochain comme tu t’aimes toi-même.»
Et Moïse a prêché la même chose.
Même les Soviets, bien que proclamant que Dieu n’existe pas et que la vie est matérialiste,
ont tenu compte du résultat des conférences religieuses dans un but de paix. Qu’a fait le
monde libre, je veux dire le monde occidental? Combien de congrès religieux s’y sont-ils
tenus? A peine quelques uns. En dépit des défaillances et réactions négatives, je suis confiant
et optimiste que le Chrétien voudra un jour embrasser le Musulman et que la Bible
s’accordera avec le Coran. Ici en Orient ils ont longtemps cheminé ensemble. Et ils se
rencontreront aujourd’hui une fois de plus, avec la permission de Dieu, partout dans le monde.
Ainsi, un nouvel esprit sera insufflé dans le monde dans une harmonie d’amour, de fraternité
et de paix, et obtiendra la récompense de Dieu et le bonheur dans l’Au-delà. Cet optimisme,
qui est le mien, n’est pas d’ordre sentimental ou émotionnel. Il est soutenu par ce que
beaucoup de penseurs Chrétiens et non Chrétiens ont déclaré à des congrès religieux dans
plusieurs régions du monde. J’aimerais vous communiquer ce que le sage Bernard Shaw a
écrit: «J’ai toujours tenu la religion de Mouhamed en haute estime pour sa vitalité
débordante. Mais par ignorance ou par un fanatisme exécrable, elle a été présentée
comme opposée à la Chrétienté et au Christ. Quand j’ai appris que la vie de Mouhamed
était celle d’un grand homme, j’ai découvert qu’il était loin d’être un adversaire du
Christ. Il est en effet un sauveur de l’humanité comme le Christ, son frère.»
Lamartine, le grand poète français, a écrit: «Mouhamed était un prophète, un guide, un
conquérant de l’esprit et le propagateur d’une doctrine s’accordant avec une conscience
libre.»
Tolstoi, le fameux écrivain russe, a dit: «Mouhamed ne s’est pas prétendu le seul
prophète, il affirmait aussi que Moïse et Jésus étaient également des prophètes. Il
pensait que les Juifs et les Chrétiens ne devaient pas être obligés d’abandonner leurs
fois. Un des mérites de l’Islam est de se montrer de bonne volonté envers les Chrétiens,
les Juifs et leurs religieux.»
Le Mahatma Ghandi, le guide Indien suprême, a dit: «J’ai versé des torrents de larmes
quand j’ai lu la vie de Mouhamed, ce grand prophète. Comment quelqu’un comme moi,
qui cherche la vérité, ne baisserait-il pas la tête devant ce caractère qui n’a œuvré qu’au
bien de l’humanité?»
Ce que j’ai cité est peu de chose comparé à ce que des centaines d’écrivains et de penseurs
ont dit de Mouhamed, de sa personnalité et de ses enseignements, et du Saint Coran.

Revenant aux résolutions prises à des congrès religieux mondiaux, le Vatican a déclaré
dans les termes les plus clairs que l’Islam est une religion révélée. Ceci est un pas en avant.
La conférence de Cordoue en 1977 a établi que Mouhamed est le prophète et l’apôtre de Dieu.
Tout ceci et beaucoup d’autres choses m’ont conduit à entrevoir avec confiance que le
futur est appelé à s’emplir de bonté, de coopération et d’amour entre les religions révélées du
fait qu’elles sont des branches de l’arbre d’Abraham. Lorsque ce but aura été atteint,
l’humanité mènera une vie affectueuse et paisible qui éliminera ruines et dévastations.
Je répète que l’Islam accorde aux disciples d’autres religions le droit de poursuivre leur
chemin dans leurs fois puisque les fondements de toutes les religions sont semblables ou
plutôt les mêmes. Excusez-moi si je vous dis que nous, Musulmans, sommes en avance sur
vous par notre amour de votre prophète et par notre dévotion envers la religion du Christ.
Notre Coran a toujours soutenu l' Ancien et le Nouveau Testament et témoigné de sa
sympathie envers eux. Dans un de ses textes, il est écrit:
«Dites (O! Musulmans): ’Nous croyons en Dieu et en ce qui nous a été révélé et ce qui
a été révélé à Abraham, et Ismael, et Isaac, et Jacob et les Tribus, et en ce que Moïse et
Jésus ont reçu et en ce que les Prophètes ont reçu de leur Seigneur.»
T.C., Sourate2 , (La Vache), Verset136 .
Suite à cela, les disciples de la Tora et de la Bible embrasseront-ils et aimeront-ils les
disciples du Coran?
Mouhamed dit aux Musulmans: «Je suis le plus proche adepte de Jésus et de Moïse Ici
et dans l’Au-Delà.» Ainsi, puissent les Chrétiens dire aussi: «Nous vous soutenons, frères
Musulmans, car notre Dieu est l’Unique et la source de nos religions est la même.»
Nous avons appris à vous connaître par notre Coran et les enseignements de notre
Prophète, c’est pourquoi apprenez à nous connaître. Nous vous avons serré la main, nous vous
avons embrassé, nous vous avons étudié et nous adorons le Christ et sa Bible révélée ainsi que
sa Mère la Sainte Vierge, aussi, serrez-nous la main, embrassez-nous, étudiez-nous et rendeznous la pareille dans les mêmes termes, ou des meilleurs.
Notre éloignement l’un de l’autre ressemble à celui de deux frères qui se seraient perdus
de vue depuis plusieurs années. Un jour, l’un d’eux, se promenant dans un lieu dévasté, voit
au loin un objet qu’il prend pour une bête. Il s’apprête à la tuer mais hésite et s’approchant
pas à pas, il se trouve face à son frère perdu. Ils s’embrassent et pleurent des larmes de joie de
se trouver réunis après une si longue absence.
Nous avons besoin de nous rapprocher de plus en plus afin de nous embrasser et de nous
réunir en pleine entente. Ceci se passera bientôt grâce aux efforts conjugués de tous les
adeptes sincères et dignes de foi de toutes les religions. Il ne restera qu’un obstacle dont les
croyants ne se méfieront pas ou contre lequel ils ne s’insurgeront pas. Nous nous demandons
si nous pourrons le vaincre! C’est la grande colère de Satan qui ne supportera pas de voir
notre alliance clamant partout la joie de Dieu Miséricordieux, de ses Prophètes et des
croyants.

Il convient maintenant de conclure par ce que le Coran dit des Chrétiens: «Et vous verrez
que ceux qui sont le mieux disposés à aimer les fidèles sont ceux qui disent:’Oui, nous
sommes Chrétiens’. Ceci parce que parmi eux il y a des prêtres et des moines, et qu’ils
ne versent pas dans l’arrogance.»
T.C., Sourate5 , (La Table), Verset82 .
C’est pourquoi, espérons qu’à cette discussion et à cet accord, à ce dialogue et à cette
coopération, peuvent participer tous ceux qui, à l’Est et l’Ouest, aiment la paix, tous les
théologiens et les savants, quiconque aime l’humanité, quiconque croit en Dieu. Cet appel
rend ceux qui l’entendent responsables d’y obéir - sinon Dieu et leur conscience le leur
reprocheront.
Puisse notre espoir se réaliser. Aussi, mettons-nous au travail, discutons et tenons des
conseils. Dieu dit dans le Coran:
«Et agissez! Dieu tiendra compte de vos actes, ainsi que Son messager et les
croyants.»
Dieu nous aidera tant que nous contribuerons à Sa cause. Dieu donnera la victoire à ceux
qui réaliseront Sa cause. Que la paix, la Miséricorde et la Bénédiction de Dieu soient toujours
avec vous!
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