Salam , ( salut de l'islam qui veut dire paix )
Que serait la vie sans les amis (e) sincères , honorables et compréhensifs ?
Fidèle à cette indéfectible conviction , je me suis fait un devoir quasi religieux d'adresser les meilleurs
vœux et les vives félicitations pour mes Amis (e) de culture chrétienne à l'occasion des fêtes de Noël
et du début de l'année.
Par ce message devenu traditionnel, mon intention ( en Islam, ma religion c'est l'intention qui compte)
est d'affirmer, inlassablement, mon attachement bien partagé par mes amis (e) à l'idéal de l'amitié
sans frontières, lequel constitue , à mon sens , une source de ravitaillement pour l'humanisme et un
perpétuel secours pour l'humanité.
En effet, l’amitié «officielle" entre les pays lesquels, dit-on , n'ont pas d'amis mais des intérêts , n'exclut
point l'amitié des peuples laquelle implique, nécessairement une amitié de proximité entre les
individus.
Ce sens de l’amitié fondée sur le respect réciproque de nos différences et de nos croyances et qui est,
qui plus est, une manière d'honorer le genre humain est une manifestation concrète de l'humanisme
réel.
Dans ce sens , Allah le Seigneur des Univers dit dans le Saint Coran : » Et assurément, Nous avons
honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur la terre et sur la mer, et Nous leur avons donné
des subsistances saines. Et Nous leur avons donné la supériorité sur beaucoup d’autres de Nos
créatures. (Coran sourate 17 -Al Isra - le voyage nocturne- verset 70)
En vertu de l'honneur sublime accordé à l'humanité par le Créateur et guidé par le sens de l'honorable
amitié , j'ai l'honneur de m'adresser, comme d'habitude , à mes chers amis (es) qui m’ont honoré en
m'offrant, leur amitié sur un plateau de générosité humaine, pour leur souhaiter un joyeux Noël et
une bonne et heureuse année 2022.
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