VŒUX DE L’AID EL ADHA 2012 / 1433 H.
A TOUS LES MUSULMANS ET MUSULMANES
A TOUS LES AMIS
DE L’EGLISE CATHOLIQUE DU SUD DE L’ALGERIE
Bien chers Amis.
La fête de l’Aïd El Adha est toujours l’occasion de manifester
nos liens d’amitié et de fraternité en notre père Abraham.
Sa Foi reste pour nous tous
un exemple de soumission et de confiance en Dieu le Très Haut.
A cause de cela, il a été appelé « El Khalîl », l’Ami de Dieu.
Dieu lui avait demandé de lui sacrifier son fils très cher,
et il était prêt à le faire.
Mais Dieu ne veut pas de sacrifices humains,
Il ne veut pas que l’être humain verse le sang d’un autre être humain.
Abraham a sacrifié un mouton à la place de son fils.
Bien chers Amis en Dieu, l’Unique,
nous souffrons tous de voir des êtres humains
tomber sous les coups d’autres êtres humains,
Et nous souffrons encore plus
lorsque ceux qui tuent croient le faire sur l’ordre de Dieu.
Nous souffrons de voir aussi la Foi en Dieu bafouée et déformée
par des images ou des écrits
qui engendrent la haine, la peur et la violence.
Dieu nous demande de former une seule famille.
Nous sommes façonnés de la même terre,
Nous sommes tous les enfants de notre Ancêtre Abraham.
Travaillons tous ensemble, avec la force de notre Foi à un monde plus fraternel.
Qu’en cette fête de l’Aïd El Adha, Dieu bénisse vos familles.
Qu’Il accorde la justice et la paix à notre Pays et à toute notre Terre.
Unissons nos prières, nos demandes et nos efforts
pour que vienne cette Paix qui est un don du Miséricordieux.
Claude Rault. Évêque de Laghouat-Ghardaïa.
Au nom de la Communauté Catholique du Sud Algérien.

ﺗﻬﺎﻧﻲ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ  1433ﻫـ2012/
إﻟــﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ و اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت
إﻟ ــﻰ ﻛﻞ أﺻﺪﻗﺎء
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ
أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻷﻋﺰاء،
ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﻫﻮ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺛﺒﺎت

رواﺑﻂ اﻟﺼﺪاﻗﺔ و اﻷﺧﻮة ﻷﺑﻴﻨﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ.
إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ
ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ و اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
و ﻟﻬﺬا ﺳﻤﻲ " ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻞ " ،ﺻﺪﻳﻖ اﷲ.

ﻃﻠﺐ اﷲ ﻣﻨﻪ ﺑﺄن ﻳﻀﺤﻲ ﺑﺎﺑﻨﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،
و ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
ﻟﻜﻦ اﷲ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،

و ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﻔﻚ اﻹﻧﺴﺎن دم إﻧﺴﺎن آﺧﺮ.
ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺿﺤﻰ ﺑﺎﻟﻜﺒﺶ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺑﻨﻪ.
أﻳﻬﺎ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻓﻲ اﷲ ،اﻟﻮاﺣﺪ،
ﻧﻌﺎﻧﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮ

ﻳﺴﻘﻄﻮن ﺑﻴﻦ أﻳﺪي ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ،
و ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﻠﻮن و ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻬﺎ أواﻣﺮ ﻣﻦ اﷲ.
ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ ﻣﻨﺘﻬﻜﺎ و ﻣﺸﻮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺼﻮر و اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ،اﻟﺨﻮف و اﻟﻌﻨﻒ.
ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﻣﻨﺎ أن ﻧﺸﻜﻞ أﺳﺮة واﺣﺪة.
ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ أرض واﺣﺪة،
ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ أﺑﻨﺎء ﺳﻠﻔﻨﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ.

ﻟﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ،ﺑﻘﻮة إﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﻟﻢ أﻛﺜﺮ أﺧﻮة.
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ،ﻳﺒﺎرك اﷲ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻼﺗﻜﻢ.
و ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ و ﻓﻲ ﻛﻞ أرﺿﻨﺎ.
ﻟﻨﻮﺣﺪ ﺻﻠﻮاﺗﻨﺎ ،ﻃﻠﺒﺎﺗﻨﺎ و ﺟﻬﻮدﻧﺎ

ﻟﻴﺤﻞ اﻟﺴﻼم اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ.
ﻛﻠـﻮد رو .أﺳﻘﻒ اﻷﻏﻮاط – ﻏﺮداﻳــﺔ

ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي.

