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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.  

Cette belle fête que vous vivez, nous remet au cœur de la foi :  

La foi confiante d’Abraham, prêt à offrir ce qu’il a de plus précieux.  

La miséricorde de Dieu.  

En fêtant l’Aïd El Adha vous nous aidez à ne pas oublier que Dieu ne veut pas de sacrifices, il nous 

demande de vivre la miséricorde.  

Le Pape François rappelait le 6 Juin aux personnes envoyées pour vivre le dialogue interreligieux 

que « Notre monde, de plus en plus interconnecté, n'est pas si fraternel et convivial, bien au 
contraire !  
Dans ce contexte, « conscient que le dialogue interreligieux se concrétise par l'action, l'échange 
théologique et l'expérience spirituelle, ... vous favorisez une véritable recherche de Dieu parmi 
tous les hommes ». C'est votre mission : promouvoir avec d'autres croyants, de manière fraternelle 
et conviviale, le cheminement de la recherche de Dieu ; considérer les personnes d'autres religions 
non pas de manière abstraite, mais de manière concrète, avec une histoire, des envies, des 
blessures, des rêves.  
Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons construire ensemble un monde habitable pour tous, en paix.  
Chaque homme et chaque femme est comme un morceau d'une immense mosaïque, qui est déjà belle 
en elle-même, mais c'est seulement avec les autres pièces qu'elle forme une image, dans la 
convivialité des différences.  
Être convivial avec quelqu'un, c'est aussi imaginer et construire un avenir heureux avec l'autre.  
La convivialité, en effet, fait écho au désir de communion qui réside au cœur de chaque être 
humain, grâce auquel chacun peut se parler, s'échanger des projets et se dessiner ensemble un 
avenir.  
La convivialité fédère socialement, sans coloniser l'autre et préserve son identité.  
Je vous encourage tous à cultiver l'esprit et le style de convivialité dans vos relations avec les 
personnes d'autres traditions religieuses : nous en avons tant besoin aujourd'hui dans l'Eglise et 
dans le monde !  
Nous nous souvenons que le Seigneur Jésus fraternisait avec tout le monde, qu'il s'associait à des 
personnes considérées comme pécheresses et impures, qu'il partageait la table des collecteurs 
d'impôts sans préjugés. Et toujours au cours d'un repas convivial il s'est montré comme le 
serviteur et l'ami fidèle jusqu'au bout, puis comme le Ressuscité, le Vivant qui nous donne la grâce 
de la convivialité universelle.  
 

Merci pour tous ces temps de rencontres, de réflexions partagées, de fraternité et d’amitié que 

nous avons l’immense chance de pouvoir vivre ensemble.  

 

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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