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A l’occasion de la fête de l’Aïd, le cardinal Philippe Barbarin a adressé le message suivant à la
communauté musulmane.

Chers Amis Musulmans,
Bonne fête de l’Aïd !
A l’occasion de la fin du Ramadan, nous vous souhaitons une belle fête de l’Aïd-Al-Fitr,
à vous, à vos familles et à vos proches. Pendant un mois, éprouvant à nouveau cette
année à cause de la longueur des jours et souvent de la chaleur, vous avez demandé à
Dieu, dans la prière et le jeûne, sa miséricorde, pour vous comme pour tous les
hommes.
« La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l’Eglise. Elle est le lien avec le
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judaïsme et l’islam qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs de
Dieu », a écrit le pape François pour ouvrir le grand Jubilé de la Miséricorde. Il a
souhaité que cette année « favorise la rencontre entre les religions et les nobles
traditions religieuses » afin « qu’elle repousse toute forme de violence et de
discrimination ».
Juifs et chrétiens, nous disons régulièrement cette phrase du Psaume qui est si proche
de votre prière : "Toujours ils rediront : ’Dieu est grand !’ ceux qui aiment ton salut !" (Ps
69, 5). Nous prions Dieu pour qu’Il nous conduise, les uns et les autres, vers cet amour
de Dieu et de nos frères, spécialement ceux qui souffrent.
En repensant à toutes les si graves offenses qui blessent la dignité humaine en France
et dans le monde, je souhaite qu’en ces temps troublés, chacun de nous s’engage
résolument pour la paix et je demande à Dieu qu’Il nous fasse ensemble progresser
vers la vérité tout entière !
« Nul ne peut limiter la miséricorde divine car ses portes sont toujours ouvertes ! »
Philippe cardinal Barbarin
Archevêque de Lyon
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