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	 	 Torre Pellice, le 16 novembre 2015
	 	 Prot. n. 1942

Objet: attentats terroristes à Paris

Cher Président, cher Laurent,

 dans ces  jours  où le monde pleure les  victimes de Paris, je t’écris pour t’ex-
primer la solidarité de notre église.

 Comme je t’écrivais  en janvier, suite à l’attaque terroriste contre l’hebdoma-
daire satirique Charlie Hebdo et les juifs  à Paris, cette fois aussi nous  sommes déso-
lés  et sous  le choc pour la violence aveugle et lucide contre des innocents  auxquels 
on impute des fautes et des responsabilités qu’ils n’ont pas.

 Tandis  que nos pensées vont à la France, à Paris, aux victimes  de ce nou-
veau attentat et à leur familles, nous  prions  le Seigneur de la  paix et de la  réconcilia-
tion afin qu’il donne du courage et de l’espoir à  vous et nous, et à  toutes  les  femmes 
et à tous  les  hommes de bonne volonté, pour continuer à marcher sur la voie de la 
solution non violente des conflits, d’un vivre ensemble respectueux des  diversités  et 
de la démocratie.

 En tant qu’églises chrétiennes qui vivent en Europe, nous renforçons notre 
engagement à  favoriser - en Europe comme n’importe où dans le monde - le dialo-
gue parmi les  peuples, les religions  et les cultures  contre tout fanatisme, intégrisme, 
intolérance, incitation à la haine, encore plus  quand il prétend s’attribuer justifications 
religieuses ou théologiques.

 “Car je connais les projets  que j'ai formés sur vous”, dit l'Eternel, “projets de 
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance” (Jérémie 29, 
11).

 Avec vive fraternité,
 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Past. Eugenio Bernardini
       Modérateur
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