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Déclaration Déclaration Déclaration Déclaration de soutien de soutien de soutien de soutien à la à la à la à la Communauté Communauté Communauté Communauté juive de Strasbourg juive de Strasbourg juive de Strasbourg juive de Strasbourg     
 
  
          

Strasbourg, le Strasbourg, le Strasbourg, le Strasbourg, le 25 mai 201925 mai 201925 mai 201925 mai 2019    
    

A la communauté juive de Strasbourg,A la communauté juive de Strasbourg,A la communauté juive de Strasbourg,A la communauté juive de Strasbourg,    
    

Nous savons qu’au couNous savons qu’au couNous savons qu’au couNous savons qu’au cours des siècles, le peuple juif s’est vu infliger rs des siècles, le peuple juif s’est vu infliger rs des siècles, le peuple juif s’est vu infliger rs des siècles, le peuple juif s’est vu infliger la plus grande la plus grande la plus grande la plus grande 
discrimination, les pidiscrimination, les pidiscrimination, les pidiscrimination, les pires persécutions et l’horreur la plus inhumaine qu’un peuple n’ait jamais res persécutions et l’horreur la plus inhumaine qu’un peuple n’ait jamais res persécutions et l’horreur la plus inhumaine qu’un peuple n’ait jamais res persécutions et l’horreur la plus inhumaine qu’un peuple n’ait jamais 
subies.subies.subies.subies.    

Nous sommes conscients qu’un grand nombre de ces crimes ont été commis par des Nous sommes conscients qu’un grand nombre de ces crimes ont été commis par des Nous sommes conscients qu’un grand nombre de ces crimes ont été commis par des Nous sommes conscients qu’un grand nombre de ces crimes ont été commis par des 
personnes qui se disaient chrétiennes et qui invoquaient même le nom de Jésus en les personnes qui se disaient chrétiennes et qui invoquaient même le nom de Jésus en les personnes qui se disaient chrétiennes et qui invoquaient même le nom de Jésus en les personnes qui se disaient chrétiennes et qui invoquaient même le nom de Jésus en les 
perpétrantperpétrantperpétrantperpétrant....    

Nous qui sommes réunis aujourd’hui ici avec vous, nous regrettons et condamnons Nous qui sommes réunis aujourd’hui ici avec vous, nous regrettons et condamnons Nous qui sommes réunis aujourd’hui ici avec vous, nous regrettons et condamnons Nous qui sommes réunis aujourd’hui ici avec vous, nous regrettons et condamnons 
fermement les crimes commis contre le peuple juif au cours de l’Histoire.fermement les crimes commis contre le peuple juif au cours de l’Histoire.fermement les crimes commis contre le peuple juif au cours de l’Histoire.fermement les crimes commis contre le peuple juif au cours de l’Histoire.    

Pour cette raison, nous vous demandons pardon pour tous les crimes commis contre vous Pour cette raison, nous vous demandons pardon pour tous les crimes commis contre vous Pour cette raison, nous vous demandons pardon pour tous les crimes commis contre vous Pour cette raison, nous vous demandons pardon pour tous les crimes commis contre vous 
par ceuxpar ceuxpar ceuxpar ceux----là mêlà mêlà mêlà même qui se disaient chrétiens. Ces horreurs n’ont absolument rien à voir avec me qui se disaient chrétiens. Ces horreurs n’ont absolument rien à voir avec me qui se disaient chrétiens. Ces horreurs n’ont absolument rien à voir avec me qui se disaient chrétiens. Ces horreurs n’ont absolument rien à voir avec 
Jésus, qui était luiJésus, qui était luiJésus, qui était luiJésus, qui était lui----même juif et qui était respectueux de la loi et des prophètes.même juif et qui était respectueux de la loi et des prophètes.même juif et qui était respectueux de la loi et des prophètes.même juif et qui était respectueux de la loi et des prophètes. En tan En tan En tan En tant que t que t que t que 
disciples de Jésus, nous reconnaissons que ces horreurs ont bel et bien été perpétrdisciples de Jésus, nous reconnaissons que ces horreurs ont bel et bien été perpétrdisciples de Jésus, nous reconnaissons que ces horreurs ont bel et bien été perpétrdisciples de Jésus, nous reconnaissons que ces horreurs ont bel et bien été perpétrées. Nous les ées. Nous les ées. Nous les ées. Nous les 
condamnons et déclarons devant vouscondamnons et déclarons devant vouscondamnons et déclarons devant vouscondamnons et déclarons devant vous et devant le monde que nous nous tiendrons aux côtés  et devant le monde que nous nous tiendrons aux côtés  et devant le monde que nous nous tiendrons aux côtés  et devant le monde que nous nous tiendrons aux côtés 
du peuple juif jusqu’à notre dernier souffle.du peuple juif jusqu’à notre dernier souffle.du peuple juif jusqu’à notre dernier souffle.du peuple juif jusqu’à notre dernier souffle.    

Les camps de concentration en Europe sont comme des sentinelles silencieuses rappelant Les camps de concentration en Europe sont comme des sentinelles silencieuses rappelant Les camps de concentration en Europe sont comme des sentinelles silencieuses rappelant Les camps de concentration en Europe sont comme des sentinelles silencieuses rappelant 
la barbarie passée dla barbarie passée dla barbarie passée dla barbarie passée de la race humaine, pas seulement celle des chrétiens. Le la race humaine, pas seulement celle des chrétiens. Le la race humaine, pas seulement celle des chrétiens. Le la race humaine, pas seulement celle des chrétiens. L’antisémitisme ne ’antisémitisme ne ’antisémitisme ne ’antisémitisme ne 
connaît pas de connaît pas de connaît pas de connaît pas de frontièrefrontièrefrontièrefrontières ni ethniques, ni confessionnelles ni s ni ethniques, ni confessionnelles ni s ni ethniques, ni confessionnelles ni s ni ethniques, ni confessionnelles ni politiques. politiques. politiques. politiques. MaisMaisMaisMais nous répétons  nous répétons  nous répétons  nous répétons 
cccces motses motses motses mots gravés  gravés  gravés  gravés de façon visible aude façon visible aude façon visible aude façon visible au mémorial du  mémorial du  mémorial du  mémorial du camp de concentration de Dachau, afin quecamp de concentration de Dachau, afin quecamp de concentration de Dachau, afin quecamp de concentration de Dachau, afin que    
tout le monde puisse les liretout le monde puisse les liretout le monde puisse les liretout le monde puisse les lire: «: «: «: «    Plus jamaisPlus jamaisPlus jamaisPlus jamais    !!!!    » Nous voulons vous dire » Nous voulons vous dire » Nous voulons vous dire » Nous voulons vous dire par là notre soutien par là notre soutien par là notre soutien par là notre soutien 
indéfectibleindéfectibleindéfectibleindéfectible. Vous ne devez plus jamais être agressés en tant que peuple alors que nous, . Vous ne devez plus jamais être agressés en tant que peuple alors que nous, . Vous ne devez plus jamais être agressés en tant que peuple alors que nous, . Vous ne devez plus jamais être agressés en tant que peuple alors que nous, 
chrétiens, chrétiens, chrétiens, chrétiens, restonrestonrestonrestons là, en spectateurs silencieuxs là, en spectateurs silencieuxs là, en spectateurs silencieuxs là, en spectateurs silencieux, sans rien faire, sans rien faire, sans rien faire, sans rien faire    !!!!    

Nous Nous Nous Nous déclarons solennellement, en tantdéclarons solennellement, en tantdéclarons solennellement, en tantdéclarons solennellement, en tant que membres de l’Eglise que membres de l’Eglise que membres de l’Eglise que membres de l’Eglise,,,,    ––––    que même si, dans le que même si, dans le que même si, dans le que même si, dans le 
passé, certainspassé, certainspassé, certainspassé, certains ont assisté en silence aux pires moments de votre souffrance  ont assisté en silence aux pires moments de votre souffrance  ont assisté en silence aux pires moments de votre souffrance  ont assisté en silence aux pires moments de votre souffrance ––––    qu’à l’avenir, qu’à l’avenir, qu’à l’avenir, qu’à l’avenir, 
nous nous nous nous vous promettons que nous ne vous promettons que nous ne vous promettons que nous ne vous promettons que nous ne nous tairons nous tairons nous tairons nous tairons plus plus plus plus jamais et que nous jamais et que nous jamais et que nous jamais et que nous serons touserons touserons touserons toujours à vos jours à vos jours à vos jours à vos 
côtés sans jamais vous abandonnercôtés sans jamais vous abandonnercôtés sans jamais vous abandonnercôtés sans jamais vous abandonner....    

NNNNotre prière, en tant que représentants otre prière, en tant que représentants otre prière, en tant que représentants otre prière, en tant que représentants de l’Eglise de Strasbourg, est que vous vous de l’Eglise de Strasbourg, est que vous vous de l’Eglise de Strasbourg, est que vous vous de l’Eglise de Strasbourg, est que vous vous 
souveniez toujours de cette promesse que noussouveniez toujours de cette promesse que noussouveniez toujours de cette promesse que noussouveniez toujours de cette promesse que nous vous faisons en ce 25 mai 2019, et nous  vous faisons en ce 25 mai 2019, et nous  vous faisons en ce 25 mai 2019, et nous  vous faisons en ce 25 mai 2019, et nous 
appelons la bénédiction du Trèsappelons la bénédiction du Trèsappelons la bénédiction du Trèsappelons la bénédiction du Très----Haut sHaut sHaut sHaut sur vous, vos familles, toute votre communauté et sur ur vous, vos familles, toute votre communauté et sur ur vous, vos familles, toute votre communauté et sur ur vous, vos familles, toute votre communauté et sur 
tout le peuple juif.tout le peuple juif.tout le peuple juif.tout le peuple juif.    

    
                Le Comité d’Organisation de la Marche Pour Jésus STRASBOURGLe Comité d’Organisation de la Marche Pour Jésus STRASBOURGLe Comité d’Organisation de la Marche Pour Jésus STRASBOURGLe Comité d’Organisation de la Marche Pour Jésus STRASBOURG    
                Des chrétiens de Strasbourg, dDes chrétiens de Strasbourg, dDes chrétiens de Strasbourg, dDes chrétiens de Strasbourg, d’Alsace, de France, d’Allemagne…’Alsace, de France, d’Allemagne…’Alsace, de France, d’Allemagne…’Alsace, de France, d’Allemagne…    


