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Chers frères, chères sœurs, 
 
Nos cœurs sont profondément peinés et nous pleurons avec vous à la vue des actes de violence qui ont 
été perpétrés au cours des dernières semaines, d’Orlando à Bâton Rouge, de Falcon Heights à Dallas. 
 
Sachez que nous vous entourons d’amour et que nous vous offrons nos prières et notre soutien. Nous 
prions pour que Dieu confère courage, force et espoir à vous qui exercez votre ministère pastoral et 
prophétique au sein de vos communautés. 
 
Nous pleurons avec vous la perte insensée de toutes ces vies et la terrible souffrance qui frappe tant de 
personnes à la suite de ces tueries. Nous partageons votre affliction face aux injustices, profondes et 
systématiques, qui perpétuent la violence et sapent la dignité et l’espérance. Nous déplorons notre 
incapacité à éradiquer des systèmes qui oppriment et marginalisent des gens en raison de leur race, de 
leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 
 
L’Évangile de Luc raconte comment Jésus a pleuré sur Jérusalem, affligé par l’incapacité de la population 
à reconnaître ce qui favorise la paix. Les larmes du Christ se mêlent aux vôtres et aux nôtres.  
 
Pourtant, le Christ nous a enseigné une autre voie. Par l’Esprit, il nous donne la capacité de marcher sur 
un autre chemin. Alors, les yeux pleins de larmes, nous nous tenons debout à vos côtés et, armés de 
sagesse et d’amour, nous dénonçons la logique de la haine, de la violence et de la vengeance. 
 
Vous qui témoignez pour la paix, l’espérance et la justice dans un contexte empreint de peur, de 
désespoir et de cruauté, sachez que vous pouvez compter sur nous. 
 
Nous nous joignons à vous pour réclamer des changements et pour y travailler, des changements quant 
aux structures, aux systèmes et aux attitudes dans nos sociétés qui perpétuent l’oppression en niant le 
statut d’humains à certains et en  accordant des privilèges à d’autres. Nous reconnaissons que nous 
sommes complices de ces structures et ces systèmes, et nous nous en repentons. 
 
Ensemble, nous prions et nous œuvrons pour l’avènement d’un monde dans lequel chaque enfant de 
Dieu sera traité avec amour et respect et pourra vivre dans la dignité. Nous sommes encore loin d’un tel 
monde, mais avec la grâce de Dieu et l’aide de nos amis et de nos frères et sœurs dans la foi, nous y 
parviendrons un jour. 
 
Que Dieu vous bénisse et vous fortifie au cours des prochains jours. Soyez assurés que vous n’êtes pas 
seuls et que nous œuvrons à vos côtés. 
 
Solidairement dans le Christ. 
 



Jordan Cantwell, pasteure 
Modératrice 
L’Église Unie du Canada 
Yours in Christ,  

 

 
 
 


