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« Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, le miséricordieux » 
« Louange à Dieu, Seigneur des Univers, » 
« Le Tout miséricorde, le Miséricordieux, » 
« C’est Toi que nous adorons, Toi de qui le secours implorons. » (Sourate 1, 1-3 & 5) 
 
 

 
Chers amies et amis musulmans, 
 

 
Ces versets ont sans aucun doute rythmé, pour chacun d’entre vous, tous les jours 
de ce Ramadan qui s’achève. 
Le Ramadan, temps privilégié pour approfondir toujours davantage votre relation à 
Dieu dans la prière et le jeûne, mais également et en même temps les liens avec 
notre humanité et avec chacun de ceux qui croisent nos chemins. 
 
Nous aussi, chrétiens, tentons de mettre en pratique dans nos vies quotidiennes, le 
premier commandement qui est repris par Jésus : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme » (Deutéronome 6,5), sans 
oublier le deuxième commandement, dont Jésus nous a dit qu’il était semblable au 
premier : «Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Marc 12,28b-33). 
 
En ces temps de repli sur soi-même trop répandu et de montée des intolérances et 
extrémismes, il est bon de nous remémorer l’accueil prodigué par Abraham aux 
anges qui lui ont été envoyés par Dieu. 
Cela ne peut que nous interpeller quant à nos efforts à vraiment accueillir ceux qui se 
présentent à nous. 
 
Souhaitons-nous les uns les autres de poursuivre toujours davantage ce chemin de 
bénédictions et d’humanité, dans l’unité en Dieu. 
 
 
Que cet Aïd Al Fitr vous soit une fête de grâce et de joie. 
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