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Déclaration du Président des États-Unis à l’occasion du ramadan
Au nom du peuple des États-Unis, Michelle et moi souhaitons adresser nos meilleurs vœux aux
musulmans d’Amérique et du monde entier. Ramadan Karim.
Le ramadan est une période durant laquelle les musulmans à travers le monde méditent sur la
sagesse et les conseils qu’ils trouvent dans la foi, ainsi que sur la responsabilité que les êtres
humains ont les uns envers les autres et envers Dieu. C’est une période durant laquelle les
familles se réunissent, les amis organisent des iftars et des repas sont pris en commun. Mais c’est
aussi une période de dévotion et de réflexion intenses, durant laquelle les musulmans jeûnent
pendant la journée et prient pendant la nuit ; et durant laquelle ils apportent leur soutien à autrui
pour faire progresser les possibilités et la prospérité de tous, partout dans le monde. Car nous
devons tous garder en mémoire que le monde que nous souhaitons construire, ainsi que les
changements que nous voulons opérer, doit prendre racine dans notre propre cœur et au sein de
notre propre communauté.
Ces rituels nous rappellent les principes que nous avons tous en partage et le rôle de l’islam dans
la promotion de la justice, du progrès, de la tolérance et de la dignité de tous les êtres humains.
Le ramadan célèbre une foi connue pour sa grande diversité et son égalité raciale. Ici aux ÉtatsUnis, il nous rappelle que l’islam a toujours fait partie de l’Amérique et que les musulmans
américains ont apporté des contributions extraordinaires à notre pays. Aujourd’hui, je tiens donc
à adresser mes meilleurs vœux au milliard et demi de musulmans du monde entier, ainsi qu’à vos
familles et amis, au moment où vous saluez le début du ramadan.
Je me réjouis à la perspective d’organiser cette semaine un iftar à la Maison-Blanche pour
célébrer le ramadan et vous souhaite un mois riche en bénédictions.
Que la paix de Dieu soit avec vous.

