Lettre aux églises membres de la CEC en France

Bruxelles, le 13 Décembre 2018
Chers dirigeants d'Église,
Chers sœurs et frères en Christ,
C’est avec une profonde tristesse et beaucoup de préoccupation que nous avons appris la
nouvelle concernant la fusillade à Strasbourg, au cours de laquelle, selon les médias, un
homme armé a ouvert le feu le 12 décembre 2018 dans le cadre du marché de Noël tuant
trois personnes et blessant 13 personnes.
Nous condamnons fermement ces attaques insensées contre des innocents et exprimons
notre solidarité et nos prières en faveur de la communauté et des familles de toutes les
personnes qui ont été touchés par cette violence.
Nous prions avec et pour nos églises membres en France, et en particulier l’Union des Églises
Protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL), dont le siège se trouve dans la zone touchée.
Nous sommes particulièrement émus dans la mesure où c’est dans cette ville que vit le
pasteur Christian Krieger, Président de la CEC, également Président de l’Église Protestante
Réformée d’Alsace et de Lorraine et Vice-président de l’UEPAL, ainsi que nos collègues du
bureau de Strasbourg de la CEC.
Il y a seulement deux semaines, les membres du personnel de la CEC et de la Commission
des Églises auprès des Migrants en Europe tenaient une rencontre dans le secteur touché de
la ville.
Les habitants de Strasbourg et d’Alsace ont vécu de l’intérieur les tragédies des divisions en
Europe, de l’hostilité et des guerres acharnées. Malgré tout, ils n’ont jamais cessé d’espérer
en continuant de bâtir un avenir fondé sur la confiance, la solidarité et l’unité pour tous en
Europe.
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Aujourd’hui, alors que Strasbourg est attaquée de l’intérieur, nous partageons la douleur des
habitants de cette ville, et nous saisissons, comme eux, cet espoir pour la paix.
Nous croyons que le message de Noël continuera d’illuminer et d’animer les rues de
Strasbourg, malgré les tentatives de violence qui cherchent à l’étouffer.
Soyez assurés de nos prières,

Fr Heikki Huttunen
Secrétaire Général de la CEC

Dr Torsten Moritz
Secrétaire Général de la CCME

