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FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY : «HONNEUR AU SACRIFICE D'UN OFFICIER
FRANÇAIS» - LE FIGARO DU DIMANCHE 25 MARS 2018
Arnaud Beltrame, ce soldat d'exception, nous lave de nos médiocrités et nous engage à
nous ressaisir, explique le professeur de philosophie.
Les actions humaines ne sont pas des événements aléatoires. Un phénomène physique
peut s'expliquer par ses circonstances immédiates ; mais pour comprendre le choix d'un homme,
il faut le relier à une histoire, dont aucun geste n'est détachable. Ce n'est pas sur le champ de
bataille, dit Aristote, que l'on devient courageux: nos actes sont toujours le résultat d'une
disposition cultivée peu à peu. Dans la décision la plus spontanée, s'exprime en fait une
intention - à travers elle un projet, une certaine idée de la vie, et la conception du monde dans
laquelle elle a pu mûrir ; et par là, toute une culture, au sein de laquelle s'est formée peu à peu
la vie intérieure dont notre action n'est finalement que l'émanation visible.
Ce vendredi matin, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est parti prendre son poste,
comme il le faisait chaque jour depuis sa première mission, vingt ans plus tôt. Il ne pouvait se
douter qu'il partait pour la dernière fois. Mais le don de soi ne s'improvise pas ; et c'est la somme
de générosité cultivée dans les jours ordinaires qui s'est soudain condensée, face au danger,
dans cette initiative inouïe. Sans même connaître le détail des faits, il est certain que l'officier
n'a pas dû réfléchir longtemps: un tel choix, dans le feu de l'action, ne peut être que simple,
aussi simple qu'il semble humainement impossible ; comme le geste virtuose d'un grand sportif,
d'un grand artiste, paraissent simples, parce qu'ils sont en fait l'expression d'une habitude
longtemps travaillée. Arnaud Beltrame, lui, avait choisi pour métier de servir: il s'était formé,
entraîné et exercé pour cela. Sans avoir eu la chance de le connaître, il suffit de lire les quelques
lignes qui racontent son geste pour comprendre que cet homme, en dépassant son devoir
d'officier, a simplement été au bout de ce choix qu'il avait fait - et qui l'avait fait. Un tel acte ne
naît pas par hasard, il ne s'invente pas sur le coup. Et il ne serait jamais arrivé, s'il n'avait pas
été préparé par l'effort de toute une vie ; par l'esprit de tout un corps, celui de la Gendarmerie
nationale, de la communauté militaire ; et finalement, par l'âme de tout un peuple.
C'est sans doute pour cette raison qu'instinctivement, toute la France se sent touchée à
travers lui. Un esprit froid pourrait trouver cela étrange. Il y a eu d'autres victimes, à
Carcassonne et à Trèbes, qui ne méritent pas moins notre deuil. Et puis, pour un siècle marqué
par l'impératif de la rentabilité et par l'obsession numérique, l'acte de cet officier n'enlève rien
à la défaite, puisque le terroriste a tué: Arnaud Beltrame a donné sa vie pour une autre. C'est
une vie pour une vie. À la fin, le compte est le même: en termes de big data, l'événement est
invisible. Pour l'éthique utilitariste qui prévaut si souvent aujourd'hui, son geste n'a servi à rien
; et j'ai même pu lire que certains finissaient par le critiquer: après tout, il y aura d'autres
terroristes demain, et un gendarme bien formé serait plus utile vivant.
Mais voilà, nous avons le sentiment inexprimable que cet homme nous a sauvés. Tous.
Pas seulement cette femme innocente arrachée à la violence, mais nous tous, à travers elle. Et
je crois qu'en effet malgré les apparences, Arnaud Beltrame a, par le don de sa vie, remporté
une victoire absolue contre la haine islamiste - et contre ce qui, dans nos affaissements
intérieurs, avait permis à cette haine de se tracer un passage.
Victoire contre le terroriste: son but était d'arracher des vies pour créer la peur, et la
soumission qu'elle prépare. Mais on ne prend rien à celui qui donne tout… Collectivement, à
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travers cet officier, notre peuple tout entier n'est plus une victime passive ; il nous rend
l'initiative. Mourir n'est pas subir, dès lors qu'on sait pour quoi on meurt. Après tout, les
djihadistes n'admirent rien tant que les martyrs.
Mais nos martyrs, eux, servent la vie. Et en nous le rappelant, Arnaud Beltrame, comme
ses frères d'armes qui se sont risqués avec lui, nous sauve aussi de nous-mêmes, et de nos
propres oublis… Nous avions fini par construire un monde où ce don était impensable: une
société atomisée, faite de particules élémentaires entrant en contact ou en concurrence au gré
de leurs calculs ; une société de consommateurs préoccupés de leur seul bien-être, composée
de castes et de communautés d'intérêts plus que de citoyens conscients du commun essentiel
qui les lie ; une société où la politique même pouvait se dissoudre dans le projet terminal de
«l'émancipation de l'individu».
Mais dans cette société obsédée par la revendication des droits, le sacrifice d'Arnaud
Beltrame deviendrait bientôt impossible ; car pour qu'un tel abandon advienne, il nous faut
d'abord savoir que le sens de la vie humaine se trouve dans le don que chacun fait de lui-même.
Non dans le contrat et l'échange bien calculés, qui enferment chaque homme dans sa solitude,
mais dans ce que nous apportons à des œuvres qui nous dépassent. Non dans l'émancipation de
tout lien, mais dans la force des engagements qui nous relient, et qui entraînent tout de nos vies.
La maison est plus que les matériaux qui la composent, écrit Saint-Exupéry dans la
Lettre au général X. Un peuple est plus qu'une juxtaposition d'individus qui «vivent ensemble».
Cela, nous l'avons appris, comme d'autres, par ce que notre civilisation a cultivé de singulier ;
pour faire un Arnaud Beltrame, il a fallu des siècles de civilité, de littérature, de philosophie,
de science et de foi… En désertant cet héritage, nous traversons ensemble, au beau milieu de
notre prospérité matérielle, un véritable «désert de l'homme». Et la soif qu'il a fait naître,
notamment chez les plus jeunes auxquels nous n'avons pas su transmettre, laisse proliférer la
source empoisonnée de l'islamisme - ce succédané morbide de transcendance, dont le délire va
jusqu'à faire d'un meurtrier un martyr. Face à son bourreau, un gendarme désarmé nous sauve
tous, en nous rappelant qui nous sommes: de ceux qui sont prêts à mourir, non pour tuer, mais
pour sauver.
Bien sûr, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire avant que soient vaincus tous
les avatars de cette haine qui veut nous détruire. Beaucoup, même, avant que nous soyons enfin
tous capables de dénoncer notre adversaire, l'islamisme, dans sa violence terroriste comme dans
ses tentatives politiques. Il nous faudra bien plus d'exigence, de vigilance, de lucidité, que la
somme des lâchetés publiques qui ont permis ces méfaits. Mais, mon Colonel, avec ceux qui
vous épaulaient et qui prennent votre relève, vous nous avez déjà montré comment atteindre la
victoire que nous vous devons maintenant, parce qu'à travers votre engagement, nous
reconnaissons simplement ce qu'il nous faut redevenir ; et de cela, simplement, nous vous
serons, pour toujours, infiniment reconnaissants.
François-Xavier Bellamy

