
Aux Eveques de Haiti, Frères dans la Foi, 

 

Nous avons eu la chance de vivre quelques jours dans votre pays, à l’écoute de ce qui se vit. En tant que 

chrétiens, c'est avec beaucoup d'humilité que nous voudrions vous encourager par un mot d’espérance sur 

le chemin très difficile du peuple de Haïti. 

Nous sommes l'Association de la Famille spirituelle Charles de Foucauld, qui réunit une vingtaine de 

groupes inspirés par la spiritualité de Charles de Foucauld. Les Petits Frères et les Petites Sœurs de 

l'Incarnation, qui font partie de cette Association, nous ont invités à partager leur vie. Il y a également dans 

votre pays la Fraternité sacerdotale, un membre de l'Institut Jésus Caritas et les Petites sœurs de l’Evangile. 

Notre Association a son assemblée générale tous les trois ans, regroupant les responsables généraux de 

chaque groupe. Cette année, nous avons eu l’occasion de connaître votre pays et d’en découvrir la beauté, 

ainsi que la richesse de l'accueil. Nous avons démarré notre rencontre par la visite du Nonce Apostolique, 

Martin Nugent, et de l'Archevêque de Port-au-Prince, Max Leroy Mesidor. Nous avons eu un échange 

intéressant sur la réalité sociale et ecclésiale du pays qui s'est conclue par une belle célébration 

eucharistique. 

Par la suite, en allant à Pandiassou, nous avons été accueillis par l’Evêque de Hinche, Jean Désinord, et nous 

avons été frappés par la vitalité de cette Eglise. 

Nous avons cependant perçu la réalité difficile dans laquelle se déroule, au jour le jour, la vie de la grande 

majorité des citoyens haïtiens. Nous avons pris conscience, avec nos yeux et notre cœur, des terribles 

conséquences des catastrophes naturelles (le séisme du 12 janvier 2010 et les différents cyclones), ainsi 

que des problèmes sociaux et économiques auxquels est confronté dramatiquement le peuple de Haïti. 

Nous sommes en communion avec ce peuple qui crie sa souffrance sans être malheureusement entendu, 

alors qu'il demande les besoins de base qui font la dignité de la personne humaine. 

Nous voudrions rappeler à ce propos ce que le Pape François a dit le 28 octobre 2014 à la rencontre 

mondiale des Mouvements Populaires, par rapport aux droits humains sacrés :  « chaque personne a le 

droit de bénéficier des trois « T », qui sont: un bon Travail, un Toit (c'est-à-dire, un logement décent) et une 

Terre. » Chaque homme et chaque femme ont le droit de vivre avec dignité, et celle-ci est garantie par ces 

trois droits élémentaires. 

Comme disciples de Jésus, à la suite de Charles de Foucauld, nous voyons que sa vie évangélique proche 

des plus petits, peut être une lumière sur ce chemin de reconnaissance de la dignité humaine de chaque 

personne. 

Il vivait en Algérie, qui était alors colonie française. Il dénonçait l’esclavage et toutes formes d’injustices. En 

partageant la vie du peuple saharien, il a donné sans cesse de grands exemples de fraternité, attentif à la 

justice pour les plus démunis ; il a valorisé la langue et la culture de ce peuple, pour que puissent 

s’épanouir toutes ses richesses, et il a fait tout cela à la suite de son Bien Aimé Frère et Seigneur Jésus. Il 

écrivait en effet : « Nous ne pouvons pas être des sentinelles endormies ou des chiens muets devant 

l'injustice ». 

Nous sommes, hommes et femmes, religieux, laïcs et prêtres, engagés dans nos pays au service du 

Royaume de Dieu, et nous apprécions la force de vie du peuple de Haïti. Nous vous disons toute notre 

proximité et notre communion spirituelle afin que tous les habitants de ce pays puissent vivre une vie 

digne. 



Comme chrétiens nous croyons que la fraternité et la justice sont essentiels dans la société mais, ici comme 

ailleurs, la violence n'est pas un bon chemin pour atteindre ces objectifs, car la violence appelle d'autres 

violences, et nous rentrons alors dans un cycle de pouvoir injuste qui n'est pas au service des autres. 

Nous avons entendu ce proverbe : « Seul, le haïtien est fort, ensemble il est faible ». Avec vous, nous 

sommes convaincus que, en vérité, c'est tous ensemble que nous sommes forts. Il nous a parus que l’Eglise, 

en particulier la vie religieuse, est fort engagée pour relever un tel défi, en mettant l'accent spécialement 

sur l’éducation et la formation humaine. 

Nous, Famille Spirituelle du Bienheureux Charles de Foucauld, prions le Seigneur pour que le cher peuple 

de Haïti trouve les moyens d'agir collectivement et d'une manière non violente dans son projet de justice, 

sans se laisser manipuler par des intérêts de puissances étrangères. 

Vous avez la chance d´avoir une population jeune, qui lutte passionnément pour la vie, et qui est capable 

de transformer la société haïtienne pour un plus grand bonheur de tous avec détermination et générosité. 

Nous sommes reconnaissants d'avoir été si bien accueillis dans votre beau pays, et nous vous saluons 

affectueusement en vous assurant que dorénavant, nous porterons dans nos cœurs et dans notre prière, 

les souffrances et les espoirs du peuple de Haïti, ainsi que votre ministère à son service. 

Que le Bon Dieu vous bénisse dans la Joie du Christ Ressuscité. 

 


