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BONNE FETE ET QUE NOS COEURS 

SOIENT REMPLIS DE FOI ET DE JOIE 

Chers musulmans ! 

Louanges sans fin à Allah le Tout-Puissant, 

qui nous permet de fêter l'Aïd el-fitr, nous qui 

avons pu profiter de la sagesse divine du 

Ramadan. Que la paix et la bénédiction soient sur 

le Messager d'Allah, qui a déclaré que les jours 

de fêtes sont des jours d'unité, de solidarité, de 

joie, de bonheur et de rappel d'Allah.  

Chers croyants ! 

Les fêtes sont des jours où l’on se retourne 

vers notre nature humaine. Ce sont les jours où 

nous ouvrons nos cœurs les uns aux autres et 

partageons notre joie. C'est une occasion pour 

consolider notre fraternité et unir nos âmes. Les 

deux fêtes de l'Islam sont des moments d'unité où 

des millions de musulmans de langues, de 

couleurs et de pays différents ayant la même foi, 

le même cœur et les mêmes invocations 

ressentent le même sentiment.  

Chers musulmans ! 

Les jours d’Aïd sont aussi un moment de 

gratitude. Alors, avec reconnaissance, 

rapprochons-nous de notre Créateur le Tout-

Puissant, qui est la source de toute existence et de 

tout bienfait.  

Nous devons rendre à ces jours leur vrai 

sens de fête. Alors partageons la joie et le 

bonheur des aïds avec tout le monde. Multiplions 

ce qui est bon et beau par le partage. Atténuons la 

douleur de ceux qui souffrent, allégeons le 

fardeau de ceux qui en ont, partageons la douleur 

de ceux qui ont des soucis.  

Soyons fidèles au principe du Messager 

d'Allah qui disait que "le croyant est pour son 

frère tel un édifice dont les briques se 

soutiennent les unes les autres."1 

Chers croyants ! 

Les jours de fête sont une opportunité pour 

nous rappeler de nos aînés. A commencer par nos 

parents, rendons visite à tous les membres de 

notre famille, à nos amis et à nos voisins. 

Rendons heureux les orphelins, les pauvres et les 

sans-abris. Prenons des nouvelles des personnes 

malades et recevons les invocations de nos aînés. 

Et faisons vivre la joie de l’Aïd à nos enfants. 

Les fêtes sont des jours d’affection, de paix 

et de réconciliation. Mettons donc de côté la 

rancœur et renforçons nos liens de fraternité. 

L’Aïd est aussi un temps consacré aux 

invocations. Où qu’ils se trouvent dans le monde, 

implorons notre Créateur pour nos frères et sœurs 

en détresse et en difficulté. Prions pour que les 

pays musulmans puissent célébrer les fêtes en 

toute sécurité et dans la paix. 

Chers frères et sœurs ! 

ى يَأْتَِيَك اْلَي۪قينُ   Et adore »  َواْعُبْد َرب ََك َحت ّٰ

ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la 

certitude (la mort). »2 Prenons en compte cette 

parole divine en appliquant les bonnes habitudes 

acquises pendant le mois de Ramadan tout au 

long de notre vie. Portons la paix, la bénédiction 

et la sincérité du Ramadan à chaque instant de 

notre existence. 

 Je souhaite de bonnes fêtes à mes 

compatriotes et au monde musulman. Que l’Aïd 

soit une occasion pour notre unité, notre 

solidarité et notre fraternité. Qu’elle permette la 

paix et le bien-être du monde musulman ainsi que 

le salut et la bonne direction de l’humanité. 

Bonne fête de Ramadan à tous. 

                                                 
1 Bukhâri, Salât, 88 ; Muslim, Birr wa Sila, 65.   

2 Al-Hijr, 15/99. 
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