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L’éditorial
Par Jérôme Anciberro,
j.anciberro@temoignagechretien.fr

F
ederico Lombardi, le porte-parole du Vati-
can, l'a rappelé : face à la mort d'un hom-
me, un chrétien ne se réjouit jamais. Il médi-
te. Ce qui ne l'oblige pas non plus à pleurer.
De ce point de vue, l'annonce de la mort

d'Oussama Ben Laden est un cas d'espèce. Un sym-
bole, celui de la haine religieuse et de la violence
spectaculaire, est tombé. La neutralisation du chef
d'Al-Qaïda, lequel a revendiqué et assumé la mort
violente de milliers de personnes au nom de valeurs
religieuses dévoyées, est incontestablement une
réussite pour les États-Unis et  une nouvelle a prio-
ri apaisante pour une bonne partie de la planète.
L'affaire semble donc entendue. 

Et pourtant...  Dans son allocution télévisée annon-
çant la nouvelle, Barack Obama a affirmé que le
but premier des opérations menées depuis 2001
était de capturer Ben Laden et ses émules afin de
leur faire rendre des comptes devant les tribunaux.
De toute évidence, cet objectif est manqué.

« Justice est faite », a cependant déclaré le prési-
dent américain. Ces trois mots ont été repris dans
toutes les langues à travers le monde, dans les
médias, les réseaux sociaux. Quelques heures après
l'annonce faite par le président des États-Unis, le
compte Twitter du Palais de l'Élysée a par exemple
publié le message suivant : « Pour les victimes du 11
septembre 2001, justice est faite. Ce matin, la France
pense à elles et à leurs familles. »

Est-ce manquer de compassion à l'égard des vic-
times d'Al-Qaïda que de constater que ce qui carac-
térise cette opération-commando est précisément
son caractère extra-judiciaire ? Dix ans de traque
incessante, dix ans de guerres, dix ans d'attentats,
de centaines de milliards dépensés, de lois liberti-
cides, de dégats « collatéraux » et de discours sur
les mérites de la civilisation contre la barbarie
pour en arriver là :  une balle dans la tête. Au
mieux dans le feu de l'action. Sans procès. Sans
cadavre même, puisqu'il se dit que le corps du chef
d'Al-Qaïda aurait été immergé en pleine mer...
Assurément, il y a là de quoi méditer. ■

Ce qui caractérise cette 
opération-commando est précisé-
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