Communiqué de Mgr Ravel 12.12.2018
Une fois de plus, une fois de trop encore, la violence terroriste a frappé chez nous. Et elle s’est attaquée
à notre capitale de Noël, Strasbourg, capitale européenne.
A travers notre belle Cité, c’est l’Alsace qui est blessée, la France qui est touchée, l’Europe qui est
meurtrie et toute l’humanité qui est percutée.
Au moment des faits, confiné dans ma résidence, à quelques pas des lieux où se sont déroulés ces
crimes, où nous aurions pu être, les uns et les autres, je ressentais le même vertige qu’en 2015 à Paris.
Vertige devant la souffrance des victimes, de leurs familles, de tous ceux qui ont été percutés par ces
scènes infernales et qui mettront des années à s’en remettre, s’ils s’en remettent un jour.
Vertige devant la peine de tous ceux qui vont subir les conséquences de cette attaque : nos
commerçants en particulier et tous nos habitants devenus inquiets, pénétrés à nouveaux par l’angoisse.
Vertige devant la folie lucide de l’assassin qui ne doit laisser croire à personne que son geste est rationnel
ou religieux. Il est absolument nécessaire que toutes les autorités religieuses dénoncent rigoureusement
ce rapprochement crapuleux entre Dieu et le terrorisme.
En communion avec toutes les victimes et le peuple alsacien, ce mercredi 12 décembre à midi toutes les
cloches de Strasbourg sonneront le grand glas durant dix minutes.
Jeudi soir 13 décembre, nous invitons toutes nos communautés à célébrer un temps de prière pour les
victimes, pour les forces de sécurité et pour la Paix dans toutes nos nations.
Je présiderai moi-même une veillée à la cathédrale de Strasbourg à 18h00 à laquelle j’inviterai
personnellement toutes les autorités religieuses présentes à Strasbourg.
Cette célébration sera retransmise en direct par KTO.
Unis devant Celui qui est Source de la Paix. Que Dieu bénisse l’Alsace.

+ Luc Ravel

