
 

 Le 23 Mars 2018, alors qu'il vient d'assassiner 3 
personnes, le terroriste Rédouane Lakdim est retran-
ché dans la salle des coffres  du Super U de Trèbes 
(Aude)  avec une otage, une caissière du magasin. Il 
est 11h28 quand le colonnel de gendarmerie Arnaud 
Beltrame entre dans la salle des coffres pour se subs-
tituer à la caissière prisonnière. Le face à face du gen-
darme avec le tueur va durer presque 3 heures.  
 Peu avant 14h30 le terroriste tire deux balles sur 
le gendarme et l'égorge avec un couteau de chasse. 
Arnaud Beltrame succombera à ses blessures à l'hôpi-
tal de Carcassonne dans la nuit du 23 au 24 Mars. 
 La France entière rend hommage à cet homme 
pour sa bravoure et son geste héroique. Ce gendarme 
a non seulement sauvé une femme de la mort, mais il 
donne à tous, les gendarmes comme les autres,  
l'exemple d'un comportement héroïque. Sa femme 
dira :on ne peut comprendre son sacrifice si on le sé-
pare de sa foi personnelle, c'est le geste d'un gendar-
me et d'un chrétien.   
 D'une façon paradoxale deux personnes se ren-
contrent et vont mourir ce 23 Mars 2018: l'un pour 
faire la pire des choses, assassiner des innocents, l'au-
tre pour faire la plus belle des choses, donner sa vie 
pour en sauver une autre.   
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 Il n'y a pas de plus grand amour que celui de 
donner sa vie pour ceux qu'on aime, a dit Jésus. Jésus 
lui aussi, ne s'est pas contenté de belles paroles, mais 
il a joint sa parole à ses actes.  
 D'une certaine façon, nous sommes nous aussi, 
comme cette caissière de supermarché, des otages. 
Elle était une otage menacée de mort par un terroriste, 
nous sommes nous aussi des otages  prisonniers du 
diable et de notre péché, voués à une mort éternelle. 
 Et de la même façon qu'Arnaud Beltrame a ac-
cepté de prendre la place de la caissière, risquant pour 
ça une mort certaine, Jésus a volontairement accepté 
de se livrer entre les mains de ses ennemis, pour se 
laisser crucifier.  Comme le gendarme a sauvé la vie de 
cette caissière, Jésus a sauvé notre vie en nous déli-
vrant du diable, du péché et de ses conséquences éter-
nelles, l'enfer. 
 Vous êtes peut-être prisonniers de l'alcool, de la 
drogue, de la dépression, de certaines malédictions, de 
l'occultisme, du péché en général et de votre culpabili-
té. Mais il y a pour vous une bonne nouvelle. Jésus en 
mourant sur la croix vous a délivré de tous ces liens 
qui vous détruisent et vous entrainent à la perdition.  
 Il est ressuscité et veut entrer dans votre vie pour 
faire de vous quelqu'un de nouveau. Si vous vous re-
pentez de vos fautes et demandez à Jésus d'entrer 
dans votre vie, vous allez expérimenter la libération et 
la guérison de vos maux.  
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