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MESSAGES - Suite à la dernière lettre, celle du 24 décembre, cette réaction que je partage à
tout le monde
Pierre Béné
Bonjour,
À mon tour acceptez que je vous présente mes meilleurs vœux en
ce jour béni de l'avènement de cet homme d'amour et de bien comme tous les autres
prophètes.
Acceptez que je vous offre aussi cet écrit d'un ami
(Labter Lazhari) qui a pensé en particulier aux chrétiens d’Égypte et du Moyen Orient ainsi que
tous ceux qui sont une minorité dans le monde.
Chi
khi Ferid
========================================================================
=====
EN CES JOURS DE FÊTES DE NOËL ET DU RÉVEILLON, MES PENSÉES VONT…
En ces jours de fêtes de Noël et du Réveillon, mes pensées vont à toutes les minorités
chrétiennes de toutes les chapelles d’Orient, notamment en Égypte, en Syrie, en Irak, au Liban,
qui dans la plupart de ces pays, à des degrés divers, souffrent de l’intolérance, de la
ségrégation, des assassinats, des exodes, des interdits de pratiquer leur religion, de construire
des églises ou de sonner les cloches.
Aux chrétiens du Maghreb où les conditions de pratique de leur foi sont meilleures mais
souvent difficiles.
Aux victimes de l'horrible attaque terroriste contre le marché de Noël de Berlin, les privant eux
et leurs familles des fêtes de Noël et du Réveillon.
En ces jours de fêtes de Noël et du
Réveillon, nous gagnerons tous, musulmans, chrétiens, juifs ou sans religion à méditer ces
sages paroles de Omar Khayyam et d’Ibn Arabi qui prône tous les deux la Religion de l'Amour :
« Oui, nous sommes bienfaisants plus que toi mufti austère
Et plus que toi tempérants dans notre ivresse ordinaire
Toi, tu bois le sang des hommes et nous celui de la vigne ;
Je te fais juge, examine lequel est plus sanguinaire.
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Elle passe bien vite cette caravane de notre vie Ne perds rien des doux moments de notre vie
Ne pense pas au lendemain de cette nuit
Prends du vin, il faut saisir les doux moments de notre vie. »
« Mon cœur est devenu capable
D’accueillir toute forme.
Il est pâturage pour gazelles
Et abbaye pour moines !
Il est un temple pour idoles
Et la Ka’ba pour qui en fait le tour,
Il est les tables de la Thora
Et aussi les feuillets du Coran !
La religion que je professe
Est celle de l’Amour.
Partout où ses montures se tournent
L’amour est ma religion et ma foi. »
Source: mafrwestafrica.net
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