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Genève, le 29 Octobre 2020 

Chères soeurs, chers frères en Christ,  

C’est avec consternation et choc que nous venons d’apprendre la nouvelle de 

l’assassinat de trois personnes dans la ville de Nice, à l’intérieur et aux alentours de la 

basilique Notre Dame.  

Au nom de la Fédération luthérienne mondiale, je désire vous exprimer au moyen de 

cette lettre notre profonde solidarité, sachant combien ces terribles tueries doivent vous 

affecter et vous déstabiliser toutes et tous. Soyez assuré-e-s de nos pensées et de nos 

prières alors que vous devez faire face à ces pertes de vie insensées.  

Nous réitérons de nouveau la position que tient la FLM de longue date à savoir 

qu’aucun lieu de culte ne soit abusé et devienne un endroit de violence et de meurtre. 

Nous rejetons toute tentative d’instrumentaliser la religion pour des intérêts particuliers. 

De telles tentatives sont très détachées de toutes fondations spirituelles et religieuses. 

Les lieux de culte doivent rester des endroits où sont promus l’espérance et l’amour et 

où la vie est édifiée avec sa dignité, don de Dieu.  

Nous vous encourageons à rester ferme au message de l’Evangile de Jésus Christ qui 

nous a été confié, qui est un message de paix et de vie en abondance pour toutes et 

tous. Dans le sillage de cette violente attaque et de son profond mépris pour la vie 

humaine, que votre proclamation continue d’affirmer la vie, le service au prochain, et 

une profonde compassion pour celles et ceux en détresse. Que votre voix publique soit 

celle qui aide une société dans la douleur à demeurer sur un chemin de paix et de 

justice. 

Nous prions pour que cette situation choquante n’érode pas les relations 

interreligieuses qui existent dans votre pays, mais pour qu’au contraire elle en souligne 

leur importance continue.  

Cherchant force et direction dans les Ecritures, souvenons nous des paroles de l’apôtre 

Paul aux  Romains 12,21 

Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. 

Que ce verset soit le témoin qui parlera à vos communautés et à votre société en ces 

jours de choc et de souffrance.  
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En grande communion de prières de solidarité et dans les liens profonds qui nous 

unissent,  

 

Bien à vous en Christ 

 

 

 

Pasteur Martin Junge 
Secrétaire géneral 
 


