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Chers frères et chères sœurs,
A la suite des évènements récents dans notre pays, tant à Nice qu’en l’église de
Saint-Etienne- du- Rouvray près de Rouen, nous vivons tous un temps de deuil, que nous
soyons musulmans, chrétiens, humanistes.
Nous avons entendu autour de nous s’exprimer des peurs, des agacements, des
expressions de fermeture sur soi…
En même temps, nous sommes réconfortés par les multiples témoignages de
fraternité, de solidarité qui se sont exprimés. Ne cherchons pas plus longuement, c’est
l’Espérance.
Espérance que nous vivons déjà, avec beaucoup d’autres, depuis plusieurs années,
par des liens partagés dans la vie quotidienne, dans le dialogue de la vie, dans des actions
communes parfois, vécue à travers notre engagement de croyant ou bien au travers
d’associations. Tous ces moments de vie font de nous des êtres enrichis et renforcent nos
convictions réciproques.
Sans doute les récents évènements nous engagent à aller encore plus loin dans la
rencontre, l’entraide et le partage de ce qui nous anime les uns les autres.
En dépassant nos peurs, et déjà forts de ce qui nous unit dans notre foi commune en
l’Homme et pour nous, musulmans et chrétiens, dans notre foi en Dieu, enracinons- nous
dans l’unité et dans notre volonté de vivre ensemble…du mieux vivre-ensemble. Cette unité,
notre amour, notre fraternité, désarmeront les semeurs de haine.
Nous présentons nos vœux chaleureux de bonne et heureuse fête à toutes les
familles musulmanes. Ce moment de grande spiritualité en commémoration du geste
d'Ibrahim, d’Abraham nous touche pour l’obéissance à Dieu Tout Puissant et le respect de
toute vie.
Nous prions Dieu, Seigneur des univers et Père miséricordieux de
l'humanité entière, pour qu'Il convertisse nos cœurs et fasse de nous, les
uns et les autres, des artisans de paix.
Nous implorons Sa bénédiction sur vous et vos familles.
Heureuse fête à vous toutes et à vous tous, pleine de joie !
_____

SDRM
Service diocésain pour les Relations avec les Musulmans du Diocèse de Bourges
Maison Saint-Martin - 8 Place Roger Brac - 36000 Châteauroux - Maison diocésaine - 23, rue Nicolas Leblanc - 18022 Bourges

