
Attentat de Nice : messages de compassion 
 
 
 
 
 
 
Messages de compassion envoyés par des musulmans engagés dans le dialogue interreligieux à la 
communauté catholique, réagissant à l'attentat de Nice. 
 
 
 

 
 
Bonsoir, ou Bonjour Chers Frères et Sœurs Croyants 
 
Message de paix, d'amour et de compassion pour les chrétiens de l'Oise, de Nice et de toute la France  
J'aimerais par la présente exprimer mes condoléances aux familles des victimes ainsi qu'à la communauté 
chrétienne dans son ensemble.   
 
Malheureusement nos deux communautés de croyants les Chrétiens et Musulmans sont souvent la cible 
(Moralement ou physiquement) des extrémistes qui ne représente en fait aucune religion. 
 
Personnellement étant un musulman je n'oublierai jamais nos amis croyants chrétiens en Nouvelle-Zélande 
qui ont protégé nos mosquées après l'attaque lâche et très meurtriers de notre mosquée, je n'oublierai 
jamais aussi nos amis chrétiens qui n'ont pas livrer les musulmans aux personnes qui voulaient les tuer lors 
des débuts de la religion de l'Islam. 
 
Par moment je pense que les médias dans le monde cherchent à nous diviser alors que les trois religions 
monothéistes ont un message clair : Tu ne tueras point....  
 
Je prie Dieu afin qu'Il, malgré ces événements funestes, maintienne les bons rapports interreligieux sans 
laisser aucune place à la haine d'autrui. 
 
Pendant que certains passent leur temps à souffler sur les braises, d'autres essaient tant bien que mal à 
construire des ponts.   
 
Je vous écris ce message de Turquie ou je suis heureux en tant que travailleur dans le tourisme de faire visiter 
des lieux présents en Turquie comme l'Église de Saint Nicolas, la maison de la Vierge Marie ou en encore les 
7 Eglises de la Révélation… que je me ferai un plaisir de vous faire visiter si un jour vous venez...  
Mon dernier message sera cette image de lieux de cultes construit par le président actuel de Turquie Recep 
Erdogan : une Église, une Synagogue et une Mosquée dans le même lieu à Belek le jardin des tolérances. 
  
Bien amicalement 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 
Bonsoir à toutes et à tous,  
 
Je me permets de vous contacter afin de vous exprimer mes sincères sentiments de paix d'amour et de 
compassions à vous et à toute la communauté chrétienne touchée par la manière la plus lâche et ignoble ce 
jeudi.  
 
Par ces mêmes lignes, j'exprime mes sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'à la famille 
chrétienne dans son ensemble.  
 
Aussi, je prie Dieu pour le maintien des bons et respectueux rapports interreligieux sans laisser aucune place 
à la haine d'autrui. 
 
Sincères salutations/salam. 
 
 

 
Bonjour Monsieur Briet, 
 
Je me présente : Fateh Kimouche, fondateur d’Al-Kanz, site d’informations autour de l’actualité de l’islam et 
des musulmans. J’ai trouvé votre adresse mail sur le site de la Conférence des évêques de France. 
 
Permettez-moi, après l’effroyable attentat survenu ce matin à Nice, de dire par ces quelques lignes ma 
compassion et ma solidarité à l’ensemble des catholiques. 
 
Nous ne trouvons pas les mots pour qualifier ce triple assassinat terroriste commis par un barbare dans une 
basilique, lieu de culte, lieu sacré par excellence. Nous ne trouverons pas non plus de mots assez forts pour 
condamner de toute notre âme cet effroyable attentat et son auteur qui a ôté la vie à des fidèles venus 
chercher la paix et le recueillement dans la prière. 
 
J’ignore si cela a un grand sens, mais il me tient à cœur de témoigner à l’ensemble des chrétiens mes 
condoléances et mon soutien.  
 
Je vous saurai gré de faire savoir que votre peine comme votre colère et votre sidération sont nôtres. 
 
Puissent la paix triompher et s’installer définitivement. 
 
Fateh Kimouche 
Journaliste indépendant 


