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Strasbourg est frappée au cœur. Strasbourg, symbole de paix, capitale d’une Europe des 

valeurs, de l’humanisme et des droits de l’homme. Strasbourg est victime de la barbarie 

aveugle d’une folie radicalisée dont les méfaits mettent à feu et à sang notre planète, dans la 

longue série des attentats qui ont endeuillé les villes de France, d’Europe et du monde 

entier. 

Nos pensées et nos prières vont aux victimes et à leurs proches si durement touchés dans 

leur chair et leur âme, ainsi qu’aux personnes qui ont été témoins affectés par cette 

barbarie. 

Nous savions que le marché de Noël, tradition multiséculaire de joie et de paix, était la cible 

potentielle de terroristes. Nous le savions et nous sommes profondément reconnaissants 

aux forces de l’ordre, gendarmerie, armée et police, qui veillent sur la sécurité de nos 

concitoyens tout au long de l’année et particulièrement dans les semaines qui précèdent 

Noël. Reconnaissants aussi aux personnels de secours et aux autorités civiles qui ont assumé 

avec détermination, efficacité et courage leurs responsabilités dans ce drame. 

Nous condamnons fermement tout acte de violence. Les Eglises protestantes du monde 

entier ont choisi pour mot d’ordre de l’année 2019 ce verset du Psaume 34 : « Recherche la 

paix et poursuis-là ! ». A quelques jours de Noël où nous fêtons la venue du Christ, prince de 

la paix, cette parole est plus que jamais une invitation à nous engager activement dans la 

construction et la préservation de ce bien le plus précieux de l’humanité. 

Les églises du centre-ville de Strasbourg organisent aujourd’hui et dans les jours qui 

viennent des points d’écoute pastorale et de recueillement pour tous. 

Une célébration œcuménique pour la paix est organisée ce mercredi 12 décembre à 18h à 

l’église du Temple Neuf. Un autre temps de prière œcuménique est prévu demain jeudi à 

18h en la cathédrale de Strasbourg. 

Toutes les personnes de bonne volonté, quelle que soit leur appartenance religieuse, sont 

invitées. 
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