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Message aux catholiques et aux habitants de l’agglomération havraise et du Pays de Caux 

L’été nous a accablés de nouvelles tragiques : le 
durcissement du conflit russo-ukrainien, les opérations 
meurtrières israélo-palestiniennes, le surgissement d’un 
Etat islamiste en Irak, en Syrie mais aussi au Nigéria, 
avec des exactions criminelles de combattants 
djihadistes, l’épidémie d’Ebola qui provoque un désastre 
humanitaire, les nouvelles vagues migratoires venues du 
Moyen-Orient et du Sud, fuyant la barbarie et le 
terrorisme. Sans oublier les journalistes qui, au péril de 
leur vie, continuent de tenir informée l’opinion 
internationale et l’empêchent ainsi de sombrer dans 
l’indifférence… Face à ces exactions sordides qui 
frappent des populations civiles, et d’abord les 
personnes les plus fragiles, notre malaise est réel car 
nous mesurons notre impuissance.   

En France aussi, la rentrée est lourde d’inquiétudes et 
d’incertitudes. La situation économique continue de se 
dégrader, livrant des millions de personnes au chômage 
et à la précarité. Des entreprises peinent à maintenir leur 
activité dans un environnement peu porteur. La 
situation politique s’emballe et nous laisse interloqués. 
Des responsables dont on attend hauteur de vue et 
mobilisation pour servir le bien commun, semblent 
s’épuiser dans de vains débats et s’engluer dans 
l’anecdotique de petites phrases.   

Chrétiens, nous partageons l’inquiétude, le désarroi et 
même la colère de beaucoup de nos concitoyens quand 
nous mesurons que les décisions ne sont pas à hauteur 
des enjeux, au niveau national comme international. 
Nous souffrons de voir que les plus faibles et les plus 
fragiles, ici et là-bas, sont les premières victimes des 
dysfonctionnements économiques et politiques.  

Nous entendons à nouveaux frais cet appel de Dieu : « Je 
fais de toi un prophète pour les nations » (Jérémie 1, 4). Etre 
prophète, ce n’est pas prédire ce qui va se passer, mais 
discerner dans le présent ce qui ouvre un avenir pour 
tous les hommes. Nous ne pouvons donc pas rejoindre 
le cortège des lamentations et ajouter à la colère une 
touche d’aigreur désabusée. Nous refusons de nous 
laisser séduire par le chant des sirènes du repli sur soi 

pour nous soustraire à une solidarité active et ouverte. 
Il ne peut y avoir d’avenir pour nos sociétés que dans la 
reconnaissance d’une interdépendance solidaire, dans la 
recherche commune d’une vie meilleure pour tous. Le 
temps ne peut être à la démobilisation résignée. Dans 
ces temps de turbulence, il nous faut de la vigilance pour 
n’être pas « ballotés, menés à la dérive à tout vent de 
doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer 
dans l’erreur » (Ephésiens 4, 14). 

« Confessant la vérité dans l’amour » (Ephésiens 4, 15), nous 
la discernons dans l’engagement des responsables 
locaux qui choisissent une proximité attentive avec les 
habitants pour créer les conditions d’une vie sociale plus 
solidaire et plus fraternelle. Nous la voyons à l’œuvre 
dans les projets qui privilégient la croissance humaine, le 
développement social et une meilleure qualité de vie. 
Nous la découvrons dans les initiatives prises pour un 
renouveau socio-économique et culturel de 
l’agglomération havraise en vue d’un meilleur service 
des hommes et d’une écologie humaine.  

Nous voulons tenir fermes dans l’espérance en 
rejoignant ceux et celles qui préparent l’avenir. Nous 
grandissons ainsi dans la foi au Christ Sauveur des 
hommes, qui garantit leurs capacités à s’humaniser et 
humaniser leurs relations et leur environnement, pour 
réaliser le projet de Dieu. Nous trouvons dans cette foi 
au Christ, une énergie capable de traverser les difficultés 
et d’enrayer les forces destructrices de l’humain.  

Chrétiens, avec les femmes et les hommes de bonne 
volonté, nous nous reconnaissons dépositaires de 
l’espérance pour une société qui s’épuise à trouver les 
chemins vers l’avenir. « L'Espérance, dit le pape François,  
est un peu comme le levain : elle agrandit l'âme. Il y a des 
moments difficiles dans la vie, mais avec l'Espérance, 
l'âme va de l'avant et se concentre sur ce qui nous 
attend. » 
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