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Chers amis Musulmans 

 

Nous sommes heureux de vous adresser nos vœux à l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha.  

 

Le sacrifice d’Abraham est un rappel afin que nous soyons unis pour défendre la vie qui 

est un don de Dieu.  

Les circonstances font que nous fêtons, en ces jours, la mémoire du père Jacques Hamel, 

ce prêtre assassiné le 26 Juillet 2016. D’autres événements au travers du monde, sont 

autant de rappels de l’importance des chemins de paix et de fraternité que nous 

parcourons ensemble. En effet la violence peut habiter chacun d’entre nous, qui que nous 

soyons. Même si, les initiatives que nous prenons ensemble peuvent nous paraitre bien 

modestes, pour autant elles sont vitales et précieuses. Elles nourrissent notre joie et 

notre espérance. Et de plus, c’est notre conviction et notre foi, en cultivant une amitié 

fraternelle entre nous, pas à pas, nous devenons témoins de ce que Dieu lui-même 

souhaite. Abraham nous le rappelle. Toute sa vie il a avancé dans une foi profonde et une 

obéissance à la volonté de Dieu. Et Dieu lui dit : Ce que je veux c’est la miséricorde et non 

pas les sacrifices !  

C’est avec grande joie que nous unissons nos prières aux votre en cette fête de l’Aïd El 

Adha. 

Cette prière remplie d’espérance nous soutiendra. Elle nous permettra de continuer à 

ouvrir ensemble une fraternité qui puisse, au-delà de nous-même, contribuer à donner des 

signes de paix dont notre monde a particulièrement besoin. En effet, suite à la pandémie, 

nous sommes invités à modifier nombre d’équilibres dans nos vies personnelles et sociales 

afin d’être davantage au service de la vie et de la dignité humaine.  

Cette prière remplie d’espérance tournée vers le Dieu Unique sera aussi une prière de 

demande afin qu’il change nos cœurs. Nous avons encore tant à apprendre pour devenir 

plus humains, plus fraternels, plus attentifs aux souffrance des autres, plus respectueux 

de la vie que Dieu nous confie.  

 

Bonne fête à vous et vos familles.  

Nous implorons Dieu, le Seigneur des univers et Père miséricordieux de l’humanité entière 

afin que vous receviez sa bénédiction, vous, vos familles, toutes vos communautés, ainsi 

que toute la famille humaine.  

 

Monseigneur Christophe Dufour   Père Jean-Yves Constantin 
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