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« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie 
et cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, 
je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 

guérirai son pays » (2 Chroniques 7 : 14) 
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� Pardon de ne pas avoir été le gardien de mon frère tout 
au long de l’histoire 

� Pardon pour l’orgueil spirituel des chrétiens au cours 
des siècles 

� Pardon pour la théologie de la substitution au travers 
de laquelle nous avons considéré que D.ieu avait rejeté 
son Peuple élu 

� Pardon d’avoir dérobé le droit héréditaire d’Israël 
� Pardon d’avoir laissé un enseignement antisémite se 

développer dans l’histoire, même chez certains de nos 
réformateurs 

� Pardon pour les atrocités commises par les croisés se 
rendant en terre sainte en particulier dans les villes le 
long du Rhin 

� Pardon pour les fausses accusations portées à l’encontre 
du Peuple d’Israël 

� Pardon pour les massacres commis lors de la peste noire 
en Europe 

� Pardon pour les 2000 enfants, femmes et homme brûlés 
vifs en place publique à Strasbourg et tous ceux 
massacrés au cours des siècles en Europe 

� Pardon pour les bannissements dont celui de Strasbourg 
pendant plus de 4 siècles 

� Pardon pour les multiples spoliations économiques  
� Pardon pour les conversions et les baptêmes forcés 



� Pardon pour l’indifférence, le silence et la lâcheté des 
chrétiens à l’égard des Juifs persécutés  

� Pardon pour toutes les portes fermées à l’heure de la 
détresse 

� Pardon pour les synagogues détruites à Strasbourg, en 
Alsace Lorraine et dans toute l’Europe  

� Pardon d’avoir abandonné les Juifs lors de la 
conférence à Evian-Les-Bains 

� Pardon pour l’extermination de 6 millions de Juifs au 
cours de la dernière guerre mondiale 

� Pardon pour la « Nuit de Cristal », les pogroms, les 
rafles, les ghettos 

� Pardon pour les trains de la mort 
� Pardon pour les camps de concentration et 

d’extermination avec leurs chambres à gaz et leurs 
fours crématoires 

� Pardon pour toutes les injustices commises à l’encontre 
du Peuple d’Israël au cours des siècles de notre histoire 

 
 

« Prête l’oreille, berger d’Israël, 
Toi qui conduis Joseph comme un troupeau ! 

Parais dans ta splendeur, 
Toi qui es assis sur les chérubins ! 

Devant Ephraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force, 
Et viens à notre secours ! 

O D.ieu relève-nous ! 
Fais briller ta face, et nous serons sauvés ! 

(Psaume 80 : 2-4) 
 
 
Strasbourg, le 16 janvier 2011 

 
Des chrétiens de Strasbourg, 

d’Alsace, 
de France 

et d’Europe. 
 


