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Le 6 Septembre dernier, j’ai eu l’opportunité de visiter Haïti où j’ai pu, entre autres, 
rencontrer le Cardinal Chibly Langlois du Diocèse des Cayes, constater les défis auxquels 
le peuple haïtien est confronté au quotidien, et enfin, exprimer à l’Eglise d’Haïti et à la 
Nation haïtienne la solidarité de l’Archidiocèse de Boston, troisième destination des 
haïtiens vivant aux États-Unis. J’ai été également très heureux de rencontrer le Père Louis 
Mesroné, un natif de la Paroisse Sainte Angèla de Mattapan qui avait décidé d’aller 
discerner sa vocation sacerdotale en Haïti. 
  
Cette visite de trois semaines, quoique brève, a levé le voile sur la crise tridimensionnelle 
qui sévit en Haïti. D’abord, la crise politique, catalysée par l’assassinat du président, fait 
déboucher sur des conséquences qui soient à hors de portée en terme de gouvernance. 
Ensuite, la crise socio-légale engendrée par le contrôle qu’exerce les gangs dans diverses 
régions du pays. Enfin, à tous ceux-ci s’ajoutent une succession d’évènements calamiteux 
au cours de ces dix dernières années : pauvreté dévastatrice et déplacement de population 
en raison du second tremblement de terre massif suivi d’un ouragan au beau milieu d’une 
crise de santé publique causée par la COVID-19. 
  
Le Peuple et l’Église d’Haïti font montre d’une remarquable foi et résistance au milieu de 
tant de souffrance et de conditions chaotiques. Je ne peux être que reconnaissant de leur 
témoignage de chrétien. 
  
Les États-Unis exercent une influence omniprésente en Haïti depuis plus d’un sièclé, une 
histoire souvent marquée par des politiques erronées et des idées mal conçues. Une fois 
de plus, les États-Unis sont inextricablement impliqués dans la crise haïtienne 
contemporaine. Encore une fois, la politique américaine semble être un mmélange de 
mesures très utiles et aussi très préoccupantes. L’administration actuelle a engagé des 
fonds importants pour l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe après 
l’ouragan. Ces mesures répondent positivement et directement à la demande faite par le 
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Cardinal Langlois à la communauté internationale. De plus, notre gouvernement a 
prolongé le statut de protection temporaire (TPS) pour les Haïtiens aux États-Unis, une 
mesure d’une importance cruciale. 
  
Dans le même temps, cependant, les États-Unis effectuent maintenant un transport 
aérien d’hommes, de femmes et d’enfants haïtiens vers Haïti. La décision qui touche 
quelque 14.000 Haïtiens actuellement à la frontière du Texas est une politique 
étonnamment et scandaleusement inhumaine. L’Administration a l’autorité légale pour 
sa politique, mais la politique est aveugle aux conséquences morales et humaines de cette 
action. Haïti, le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental, est incapable d’absorber 
cet afflux d’Haïtiens jeunes et plus âgés, tous traumatisés par le voyage vers la frontière 
américaine. Certes, beaucoup ont fait ce voyage à partir d’hypothèses erronées sur la 
politique américaine. Mais ce fait n’absout en rien les choix politiques de notre pays. 
Certains cas de souffrance humaine sont suffisamment accablants pour changer la logique 
de la politique existante. Dans ce cas, il est nécessaire d’examiner et de refonder la 
politique américaine. La déportation par voie aérienne devrait être interrompue pendant 
que cet examen est effectué. Ce n’est qu’alors qu’il sera possible de façonner une politique 
à court terme digne du rôle des États-Unis dans le monde et appropriée à la crise à laquelle 
les Haïtiens sont maintenant confrontés. 
          
Dans l’encyclique « Fratelli Tutti », Notre Saint Père le Pape François a appelé l’humanité 
à mettre de côté les conflits, le ressentiment et les quêtes de pouvoir, au profit de la 
solidarité, de la collaboration et du soutien mutuel. Le Saint-Père a partagé son souhait 
que, « en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions 
contribuer à la renaissance d’une aspiration universelle à la fraternité entre tous les 
hommes et toutes les femmes ». Ces sentiments sont évidents dans son appel à la 
communauté internationale pour qu’elle soulage la situation tragique à laquelle les 
Haïtiens sont confrontés. En plus de la collecte pour Haïti faite dans nos paroisses, l’Église 
de Boston continuera d’appeler à une politique plus compatissante du gouvernement 
américain pour les Haïtiens à la frontière. Je demande à tous de prier pour la nation 
haïtienne ainsi que la communauté haïtienne dans notre pays, et d’être généreux en 
soutenant les efforts visant à recueillir des fonds pour aider ceux qui souffrent dans cette 
crise humanitaire. 
 
 


