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Une attaque terroriste près de Carcassonne est venue une nouvelle fois endeuiller notre nation, faisant quatre
morts dont le lieutenant-colonel de la gendarmerie, Arnaud Beltrame, qui, par son geste héroïque et le sacrifice de
sa vie est allé jusqu’au bout de son engagement de soldat et de gendarme. Nous nous unissons dans la prière, pour
eux et pour leurs familles.
Le même jour, l’homicide volontaire de Mireille Knoll, une octogénaire tuée à son domicile parisien dans des
circonstances particulièrement atroces, a provoqué une vague d’indignation dans toute la France. Ce geste à
caractère antisémite a ravivé des souvenirs tragiques et douloureux.
Nous le constatons, hélas, le terrorisme s’identifiant à l’Islam et les actes antisémites n’ont pas disparu. C’est pour
cette raison, que nous voulons, par cette nouvelle déclaration publique, dénoncer de toutes nos forces ces actes
barbares, et aussi rendre hommage à nos soldats, nos gendarmes, nos policiers, qui se dévouent pour la sécurité
de tous, y compris de nos lieux de cultes.
Rabbin, prêtre pasteur, iman, nous nous rencontrons régulièrement. Ces phénomènes de violence qui touchent
notre pays et bien d’autres régions du monde nous éprouvent profondément mais nous rapprochent aussi dans
une même conviction : Dieu n’est pas l’auteur, le commanditaire ou la source de la violence et la mort. Il est le Dieu
de la vie.
Nous dialoguons régulièrement avec des classes de jeunes lycéens. Ceux-ci vivent dans une société où
l’individualisme et le repli identitaire, qui en est une conséquence, sont très présents et les fragilisent. À ces maux
s’ajoute, chez beaucoup, un vide spirituel et une large méconnaissance des traditions religieuses dans lesquels ils
sont élevés. Cette situation les rend vulnérables aux messages intégristes et haineux qui pullulent sur les réseaux
sociaux auxquels ils ont si facilement accès. Prenons-nous suffisamment conscience dans nos familles et dans nos
lieux de culte (synagogues, églises et mosquées) de l’importance de l’éducation et de l’esprit critique ?
En cette période, Juifs et chrétiens célèbrent en communion la Pâque : le passage de l’esclavage à la libération, de
la mort à la vie. Dans quelques semaines, les musulmans vivront le mois du Ramadan : un temps privilégié pour
examiner sa vie devant Dieu. Le Dieu Unique qui inspire nos trois religions appelle chacun à être un artisan de
paix.
Aussi, renouvelons-nous nos vœux de cohésion nationale et de respect de nos diverses traditions religieuses, en
apportant notre soutien moral et spirituel à notre pays, notre département, notre ville.
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