Communiqué de Monseigneur Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg,
après l’attentat terroriste du 23 mars 2018 dans l’Aude.
En mon nom, au nom de tout le diocèse de Strasbourg, de tout son personnel religieux et
laïc, je tiens à dire notre émotion profonde aux familles des victimes, tuées ou blessées au
cours des attentats de Carcassonne et de Trèbes. Peut-être devrais-je parler d’une émotion
violente. Après huit ans aux armées, je suis rendu très sensible à cette guerre terroriste
qui a longtemps tu son nom et qui n’est pas prête de finir.
À cause d’elle, beaucoup de nos enfants, parents, soldats, policiers et gendarmes ont perdu
leur vie. À cette liste, on pourrait rajouter certains de nos prêtres en France ou ailleurs.
Au milieu de ces victimes, il y a des héros qui ont donné leur vie pour les autres : combien
de témoignages, après le massacre du Bataclan, de maris protégeant leur femme ? Ce sont
des gestes splendides que la douleur ne doit pas nous faire oublier.
Aujourd’hui, c’est un de nos amis gendarmes qui émerge de cette énorme souffrance. Je
n’oublie pas les CRS, pris pour cible, une fois de plus. Mais avec nos forces de sécurité tant
de fois atteintes, je veux que le diocèse tout entier entre dans cette vague de fierté qui
soulève la France devant la haute figure du Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame.
Je connais trop les gendarmes et leur don d’eux-mêmes pour être surpris par son geste.
Malgré tout, son sacrifice pour les otages me transporte sur un mouvement direct vers le
Ciel que rappelle la phrase du Christ : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis. »
À l’hommage national, nous joindrons nos prières le Jeudi Saint au cours de la messe de
la Cène par un appel explicite à prier pour les victimes et en particulier pour le LieutenantColonel Beltrame et son geste héroïque, si proche de celui du Christ.
J’invite instamment chaque communauté de paroisses à proposer personnellement aux
gendarmes de participer à cette cérémonie.
Une fois encore, nous sommes au milieu d’un terrorisme à caractère religieux, un
terrorisme islamiste. Si je le nomme comme tel, c’est pour me dire solidaire de tous les
musulmans pour qui la fraternité est un besoin à vivre et une maison à construire. Nous
les soutiendrons de toutes nos forces et de toute notre amitié pour défaire les amalgames
que certains ne manqueront pas de faire.
Loin de nous séparer, cette guerre terroriste nous unira.
+ Luc Ravel

