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Chère sœurs, chers frères, 
Cher Laurent Schlumberger, 
 
Nous sommes profondément choqués en apprenant les nouvelles terribles de Nice d’hier soir. 
C’est une autre fois que la France est cible d’un attentat. Nos sincères sentiments de deuil et 
compassion s’adressent aux familles et aux proches des victimes. Nous prions pour les blessés 
et pour les médecins, les aumôniers et toutes celles et tous ceux qui sont à leur côté. Dans nos 
prières, nous les portons devant Dieu de la paix et le supplions d’intervenir. Que le sentiment 
d’impuissance et de rage ne nous dévoie pas du chemin de la paix et de compréhension. 
 
Ces jours de terreur, de violence et de haine, nous portons une responsabilité chrétienne parti-
culière: de prêter des paroles à celles et ceux qui ont, face à la brutalité de cet acte, perdu leur 
langue; de donner des exemples de la paix où l’on réclame des représailles et de surmonter les 
clivages de la haine et de la violence. 
L‘Église Protestante en Rhénanie se sait aux côtés de vous au service de la réconciliation 
(2. Corinthiens 5.18).dans ce monde pas encore délivré. 
 
Nous vous rassurons de nos prières et nous sommes unis avec vous dans le deuil, mais aussi 
dans la conviction que l’Évangile sera plus fort que la terreur et ma mort. 
 
Nous pensons particulièrement aux communautés de l‘Église Protestante Unie de France de 
Nice, veuillez, cher frère, transmettre nos salutations cordiales aux sœurs et aux frères ainsi 
qu’à leurs pasteurs Thibaut Delaruelle et Paolo Morlacchetti. 
 
Avec mes salutations fraternelles 
 
Au nom de la direction  
de l’Église Protestante en Rhénanie 

 
Christoph Pistorius 
( Vizepräses ) 


