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A vous nos amis musulmans de Plaisir,
A l'occasion de votre grande fête de l'Aïd el-Kebir, nous voulons vous adresser tous nos vœux pour que la
fête soit belle dans vos familles et que le mouton sacrifié nourrisse vos cœurs comme vos corps. Qu'ainsi cette
grande fête renforce votre foi, soude votre communauté et que le partage participe à la paix entre les hommes.
Nous avons une pensée particulière pour ceux d'entre vous qui vivent ce moment de façon exceptionnelle en
accomplissant le Hadj.
Nos deux traditions se rappellent du geste du Père des Croyants, notre père Abraham. Son geste aurait
pu être d'une extrême violence envers l'homme en la personne de son fils, mais l'intervention de l'Ange de Dieu a
détourné cette violence en exigeant de nous un respect total de la vie de l'homme. L'intervention divine nous révèle
que toute atteinte à la vie d'un frère sans défense est un geste impie. Qu'il s'agisse de lui prendre sa vie, sa dignité,
ses moyens de vivre. Une communauté humaine ne peut jamais se construire à partir de l'élimination de certains
de ses membres : que l'élimination se fasse par la violence physique, la violence du mépris ou la violence
économique.
Votre tradition rappelle ainsi un acte fondateur de chaque personne et de nos sociétés humaines : le
couteau n'est pas là pour se dresser entre nous mais pour permettre le partage de ce qui est le plus précieux don
de Dieu, la vie. Et votre prière qui inaugure la fête proclame que toute vie ne nous appartient pas mais qu'elle est
don de Dieu. C'est de Lui que nous recevons tout bien. Ce sens profond du respect de Dieu et de sa volonté
bienveillante, Lui qui nous a donné l'univers, nous le partageons avec vous dans l'admiration et la louange. Nous
Le prions en ces jours pour qu'Il vous comble de sa grâce et de sa miséricorde.
Nous prions aussi pour les pays à large majorité musulmane qui se battent encore pour leur liberté ou qui
s'organisent pour se donner de nouvelles institutions et un nouvel avenir. La tâche est immense. Nous espérons
que l'esprit de la fête du respect et du partage s'étende dans les cœurs pour que ces pays inventent leur propre
manière de vivre ensemble la solidarité et la fraternité. Puisse la Paix partagée devenir le plus beau témoignage du
culte rendu à Dieu.
Nous pensons aussi à l'assemblée d'Assise invitée par le pape Benoît XVI à la fin du mois d'octobre où se
sont retrouvés 300 représentants des religions et des philosophies du monde avec un seul but : la Paix. Nous
sommes des milliards d'êtres humains à désirer la Paix et à croire qu'elle est à portée de cœur.
Voilà les chemins que nous aimons partager avec vous dans le respect mutuel qui nous unit. Nous
sommes alternativement les hôtes les uns des autres, à l'abri de l'amitié. Que Dieu en soit béni !
Frédéric d'Humières, curé de la paroisse,
au nom de la communauté chrétienne.

