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Cher peuple des Emirats arabes unis,

Al Salamu Alaikum / Que la paix soit avec vous!

Je suis heureux de pouvoir, dans quelques jours, visiter votre pays, une terre qui cherche à être
un modèle de coexistence, de fraternité humaine et de rencontre entre diverses civilisations et
cultures, où beaucoup trouvent un lieu sûr pour travailler et vivre librement, dans le respect des
diversités.

Je me réjouis de rencontrer un peuple qui vit le présent avec le regard tourné vers l’avenir. A juste
titre, le cheikh Zayed, fondateur des Emirats arabes unis, d’illustre mémoire, déclarait: «La vraie
richesse ne réside pas seulement dans les ressources matérielles, mais la vraie richesse de la
nation réside dans les personnes qui construisent l’avenir de leur nation... La vraie richesse, ce
sont les hommes».

Je remercie vivement Son Altesse le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, qui m’a invité à
participer à la rencontre interreligieuse sur le thème «Fraternité humaine». Et je suis
reconnaissant aux autres autorités des Emirats arabes unis, pour l’excellente collaboration,
l’hospitalité généreuse et l’accueil fraternel offerts noblement pour réaliser cette visite.

Je remercie mon ami et cher frère le grand imam d’Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, et tous ceux qui
ont collaboré à la préparation de la rencontre, pour leur courage et leur volonté d’affirmer que la
foi en Dieu ne divise pas mais unit, rapproche mais dans la distinction, éloigne de l’hostilité et de
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l’aversion.

Je suis heureux de cette occasion qui m’est offerte par le Seigneur pour écrire, sur votre chère
terre, une nouvelle page de l’histoire des relations entre les religions, en confirmant que nous
sommes frères tout en étant différents.

C’est avec joie je m’apprête à rencontrer et à saluer «eyal Zayid fi dar Zayid / les enfants de Zayid
dans la maison de Zayid», terre de prospérité et de paix, terre de soleil et d’harmonie, terre de
cohabitation et de rencontre!

Je vous remercie beaucoup et à bientôt! Priez pour moi!
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