
Alger le 17 décembre 2018 

Correspondant au lundi 10 Rabia ath-thani 1440 

 

 Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux 
 A Sa Sainteté le pape François 

  

 Il m’est heureux de participer avec vous à la célébration de la naissance de 
Jésus Christ, le fils de Marie, la vierge, que la paix soit sur eux , Je suis honoré 
également en cette occasion bénite de vous envoyer ci-joint une recherche que j'ai 
écrite sur la vérité du Christ que la paix soit sur lui. Un présent de ma part comme 
gage d'amitié et d'amour entre nous, et comme pont de paix entre les peuples du 
monde et les religions célestes. Oui ! Un pont qui éteint avec ses lumières tous les 
feux de la luxure et de la tyrannie ici et là et qui guide l’humanité vers ce qui peut lui 
procurer le bonheur durant sa vie en ce bas monde et dans l’au-delà. Oui, par ces 
lumières qui émanent des paroles Divines dans le saint Coran dans la Sourate AL-

ḤUJURĀT (Les appartements) Verset 13 : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un 
mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour 
que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le 
plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur. » 

J’espère également que votre noble amour pour la personne du prophète 

de Dieu et son messager Jésus Christ que la paix soit sur lui, vous guide vous et vos 

sujets à ce dont il a orienté vos saints prédécesseurs, les gens vertueux qui ont cru 

à tous les prophètes de Dieu et ses messagers sans jamais faire de distinction 

entre l’un d’eux. Ces gens ont reçu les louanges d’Allah le tout puissant, dans son 

livre saint, vers la fin de la sourate AL-MĀ-˓IDAH (La table servie) Versets 82 à 85 : 

« Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les 

plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les 

croyants sont ceux qui disent: «Nous sommes chrétiens». C’est qu’il y a parmi eux 

des prêtres et des moines, et qu’ils ne s’enflent pas d’orgueil. Et quand ils 

entendent ce qui a été descendu sur le Messager [Muḥammad], tu vois leurs yeux 

déborder de larmes, parce qu’ils ont reconnu la vérité. Ils disent: «Ô notre 

Seigneur! Nous croyons: inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent (de la 

véracité du Coran). Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est 

parvenu de la vérité. Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous 

fasse entrer en la compagnie des gens vertueux?» Allah donc les récompense pour 

ce qu’ils disent par des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils 

demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. » 



J’implore enfin Allah de faire en sorte que ce pont de paix soit salvateur pour 

les peuples opprimés, de l’exploitation des pirates, des actuels états fonctionnels, de 

la brutalité de l'Occident et du poison d’une mondialisation destructrice. Et enfin que 

vive l’humanité tout entière sous la bannière de la liberté, de l’amour et d’une justice 

droite. Et que toute la religion soit à Dieu… 

 

    Bonne et heureuse fête 

 

 Et que la paix soit sur celui qui suit le droit chemin!  

 

         Cheikh Tahar BADAOUI 

 

Copies pour informations : 

- A son excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika 

- A son excellence le premier ministre 

- A son excellence le ministre des affaires étrangères 

- A son excellence le ministre des affaires religieuses 

- A son excellence le ministre de la culture  

- A son excellence la ministre de l’éducation nationale  

- Au président du Haut Conseil Islamique 

- Au président de l’association des Ulémas musulmans algériens 

- A sa Sainteté le patriarche Cyrille 1er,  évêque de l'Église orthodoxe russe  

- A son excellence L’archevêque Luciano Russo Nonce apostolique en Algérie 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.Cheikhbadaoui.org                                            

E-MAIL : si_tahar_badaoui@hotmail.com  

     

 



Alger le 31 décembre 2018 

Correspondant au lundi 24 Rabia ath-thani 1440 

 

 Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux 

 A sa Sainteté le patriarche Cyrille 1er,  évêque de l'Église orthodoxe russe  

 

 Il m’est heureux de participer avec vous à la célébration de la naissance de 
Jésus Christ, le fils de Marie, la vierge, que la paix soit sur eux , Je suis honoré 
également en cette occasion bénite de vous envoyer ci-joint une recherche que j'ai 
écrite sur la vérité du Christ que la paix soit sur lui. Un présent de ma part comme 
gage d'amitié et d'amour entre nous, et comme pont de paix entre les peuples du 
monde et les religions célestes. Oui ! Un pont qui éteint avec ses lumières tous les 
feux de la luxure et de la tyrannie ici et là et qui guide l’humanité vers ce qui peut lui 
procurer le bonheur durant sa vie en ce bas monde et dans l’au-delà. Oui, par ces 
lumières qui émanent des paroles Divines dans le saint Coran dans la Sourate AL-

ḤUJURĀT (Les appartements) Verset 13 : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un 
mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour 
que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le 
plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur. » 

J’espère également que votre noble amour pour la personne du prophète 

de Dieu et son messager Jésus Christ que la paix soit sur lui, vous guide vous et vos 

sujets à ce dont il a orienté vos saints prédécesseurs, les gens vertueux qui ont cru 

à tous les prophètes de Dieu et ses messagers sans jamais faire de distinction 

entre l’un d’eux. Ces gens ont reçu les louanges d’Allah le tout puissant, dans son 

livre saint, vers la fin de la sourate AL-MĀ-˓IDAH (La table servie) Versets 82 à 85 : 

« Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les 

plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les 

croyants sont ceux qui disent: «Nous sommes chrétiens». C’est qu’il y a parmi eux 

des prêtres et des moines, et qu’ils ne s’enflent pas d’orgueil. Et quand ils 

entendent ce qui a été descendu sur le Messager [Muḥammad], tu vois leurs yeux 

déborder de larmes, parce qu’ils ont reconnu la vérité. Ils disent: «Ô notre 

Seigneur! Nous croyons: inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent (de la 

véracité du Coran). Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est 

parvenu de la vérité. Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous 

fasse entrer en la compagnie des gens vertueux?» Allah donc les récompense pour 

ce qu’ils disent par des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils 

demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. » 



J’implore enfin Allah de faire en sorte que ce pont de paix soit salvateur pour 

les peuples opprimés, de l’exploitation des pirates, des actuels états fonctionnels, de 

la brutalité de l'Occident et du poison d’une mondialisation destructrice. Et enfin que 

vive l’humanité tout entière sous la bannière de la liberté, de l’amour et d’une justice 

droite. Et que toute la religion soit à Dieu… 

 

    Bonne et heureuse fête 

 

 Et que la paix soit sur celui qui suit le droit chemin!  

 

         Cheikh Tahar BADAOUI 

 

Copies pour informations : 

- A son excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika 

- A son excellence le premier ministre 

- A son excellence le ministre des affaires étrangères 

- A son excellence le ministre des affaires religieuses 

- A son excellence le ministre de la culture  

- A son excellence la ministre de l’éducation nationale  

- Au président du Haut Conseil Islamique 

- Au président de l’association des Ulémas musulmans algériens 

- A Sa Sainteté le pape François 

- son excellence L’archevêque Luciano Russo Nonce apostolique en Algérie 

 

 

 

 

 

 

 

Site : www.Cheikhbadaoui.org                                            

E-MAIL : si_tahar_badaoui@hotmail.com  

     

 



Alger le 17 décembre 2018 

Correspondant au lundi 10 Rabia ath-thani 1440 

 

 Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux 

Son excellence L’archevêque Luciano Russo Nonce apostolique en Algérie 

 

 Il m’est heureux de participer avec vous à la célébration de la naissance de 
Jésus Christ, le fils de Marie, la vierge, que la paix soit sur eux , Je suis honoré 
également en cette occasion bénite de vous envoyer ci-joint une recherche que j'ai 
écrite sur la vérité du Christ que la paix soit sur lui. Un présent de ma part comme 
gage d'amitié et d'amour entre nous, et comme pont de paix entre les peuples du 
monde et les religions célestes. Oui ! Un pont qui éteint avec ses lumières tous les 
feux de la luxure et de la tyrannie ici et là et qui guide l’humanité vers ce qui peut lui 
procurer le bonheur durant sa vie en ce bas monde et dans l’au-delà. Oui, par ces 
lumières qui émanent des paroles Divines dans le saint Coran dans la Sourate AL-

ḤUJURĀT (Les appartements) Verset 13 : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un 
mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour 
que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le 
plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur. » 

J’espère également que votre noble amour pour la personne du prophète 

de Dieu et son messager Jésus Christ que la paix soit sur lui, vous guide vous et vos 

sujets à ce dont il a orienté vos saints prédécesseurs, les gens vertueux qui ont cru 

à tous les prophètes de Dieu et ses messagers sans jamais faire de distinction 

entre l’un d’eux. Ces gens ont reçu les louanges d’Allah le tout puissant, dans son 

livre saint, vers la fin de la sourate AL-MĀ-˓IDAH (La table servie) Versets 82 à 85 : 

« Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les 

plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les 

croyants sont ceux qui disent: «Nous sommes chrétiens». C’est qu’il y a parmi eux 

des prêtres et des moines, et qu’ils ne s’enflent pas d’orgueil. Et quand ils 

entendent ce qui a été descendu sur le Messager [Muḥammad], tu vois leurs yeux 

déborder de larmes, parce qu’ils ont reconnu la vérité. Ils disent: «Ô notre 

Seigneur! Nous croyons: inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent (de la 

véracité du Coran). Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est 

parvenu de la vérité. Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous 

fasse entrer en la compagnie des gens vertueux?» Allah donc les récompense pour 

ce qu’ils disent par des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils 

demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. » 



J’implore enfin Allah de faire en sorte que ce pont de paix soit salvateur pour 

les peuples opprimés, de l’exploitation des pirates, des actuels états fonctionnels, de 

la brutalité de l'Occident et du poison d’une mondialisation destructrice. Et enfin que 

vive l’humanité tout entière sous la bannière de la liberté, de l’amour et d’une justice 

droite. Et que toute la religion soit à Dieu… 

 

    Bonne et heureuse fête 

 

 Et que la paix soit sur celui qui suit le droit chemin!  

 

         Cheikh Tahar BADAOUI 

 

Copies pour informations : 

- A son excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika 

- A son excellence le premier ministre 

- A son excellence le ministre des affaires étrangères 

- A son excellence le ministre des affaires religieuses 

- A son excellence le ministre de la culture  

- A son excellence la ministre de l’éducation nationale  

- Au président du Haut Conseil Islamique 

- Au président de l’association des Ulémas musulmans algériens 

- A Sa Sainteté le pape François 

- A sa Sainteté le patriarche Cyrille 1er,  évêque de l'Église orthodoxe russe  
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