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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.  
 
Aujourd’hui, parmi les lectures bibliques proposées pour la célébration dominicale des Chrétiens, nous 
avons le bonheur d’avoir l’évocation d’Abraham dans un passage de la « Lettre aux Hébreux ». Cela 
nous met en communion avec vous. En voici quelques extraits :  
« … La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne 
voit pas. Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi… 
… Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en 
héritage, et il partit sans savoir où il allait… » (Hébreux 11, 1-19)  
 
Ces dernières semaines, dans un texte intitulé La Fraternité pour la connaissance et la coopération, 22 
intellectuels et responsables musulmans, sunnites, chiites, soufis, du monde entier, saluent le 
Document sur la fraternité humaine signé le 4 février à Abu Dhabi par le pape François et par cheikh 
Ahmed Al Tayeb, grand imam de la mosquée Al-Azhar. 
À leurs yeux, ce document commun, est « Un événement sans précédent, sur le plan institutionnel, 
dans l’histoire des relations entre chrétiens et musulmans », et le signe qu’«une nouvelle phase est en 
train de s’ouvrir », orientée « vers la reconnaissance de la légitimité et de la diversité providentielles 
des Révélations, des théologies, des religions, des langages et des communautés religieuses », 
écrivent-ils. 
Ils ajoutent : « Les diversités ne sont plus envisagées comme un appel à la conquête ou au 
prosélytisme, ou un prétexte pour une simple tolérance de façade, mais bien plutôt comme une 
opportunité pour exercer et mettre en pratique la fraternité qui est une vocation contenue dans le plan 
de Dieu pour la création”. » Par conséquent, le dialogue interreligieux, qui était déjà « recommandé 
par le Coran » selon eux, apparaît même « vital » aujourd’hui. 
 
Depuis plusieurs années, les initiatives prises en plusieurs endroits, chez nous, sont bien marquées par 
cette recherche de faire naitre, de faire grandir la fraternité, une fraternité paisible, de faire naitre une 
« terre promise ». Et nous sommes bien d’accord avec ces savants qui signent ce texte, le dialogue, la 
rencontre, sont effectivement essentiels.  
Dans la foi, contemplant ces vies discrètes et humbles, des femmes et des hommes que nous 
rencontrons, nous sommes remis devant le message de notre Père Abraham. Lui aussi, en s’appuyant 
sur sa foi et l’espérance en Dieu, est parti sans savoir où il allait.  
Cette assurance, discrète et humble, fondée sur la foi et l’espérance devant Dieu, nous remet devant le 
message d’Abraham qui a obéi à l’appel de Dieu.  
C’est donc avec reconnaissance que nous rendons grâce pour ces chemins d’humanité, ces chemins 
d’espérance, partagés avec vous.  
 
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.  
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