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Allocution de Monseigneur Lagleize 

Place Saint‐Jacques, 15 août 2016 

 

 
Chers amis, 

Je tiens à tous vous saluer et particulièrement les délégations des différents pays…. 
Nous sommes réunis devant cette statue, aujourd’hui pour ne pas oublier. Pour faire mémoire 
de ce 15 août 1940 où les Messins sont venus nombreux aux pieds de la Vierge et de son fils 
pour manifester leur attachement à des valeurs, leur attachement à leur pays. Les Messins ont 
voulu résister à l’oppression, à la barbarie des nazis. Leur ténacité impliquait de prendre un 
risque. Nous nous souvenons d’eux, ils ont su s’unir sans faiblir et affirmer leurs valeurs. 

 

Cela fait écho à ce que nous vivons aujourd’hui. Les assassinats ont pour but sous-
jacent de provoquer la discorde, de nous retourner les uns contre les autres. De diviser les 
différents croyants. Ne cédons pas, car à travers les attentats de ces derniers mois, ce sont nos 
pays, nos démocraties ainsi que les hommes et femmes qui croient en Dieu qui sont visés. Un 
nouveau danger se rapproche de nous, et qui sous couvert de valeurs religieuses, veut 
instaurer la terreur. Ne cédons pas à la haine, ne cédons pas non plus à la peur.  

Les croyants des religions monothéistes prient Dieu clément et miséricordieux, car la 
miséricorde est bien l’un des noms de Dieu. En cette Année sainte de la Miséricorde, les 
catholiques découvrent toujours plus Dieu qui se penche vers nos pauvretés et ouvre son cœur 
à toutes nos misères. La miséricorde de Dieu, c’est son amour qui le pousse à pardonner aux 
hommes et les invite à faire de même.  

Ces terroristes peuvent-ils se revendiquer d’être croyants ? Monseigneur Pontier, 
archevêque de Marseille et président de la conférence des évêques de France a dit ceci ce 26 
juillet 2016 : « Aucun Dieu qui a créé la vie, ne peut nous demander de nous entre-tuer ».  

Notre meilleur témoignage à nous, comme croyants, comme chrétiens, et comme 
catholiques est bien celui de l’Evangile « Aime ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22, 
39).  
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Alors, témoignons de notre foi ! Aimons-nous les uns les autres ! Le Christ nous invite 
aussi à aimer nos ennemis (Matthieu 5, 44) même si en ces moments difficiles, nous avons 
plus envie d’exprimer notre colère que notre amour pour ceux qui tuent. Nos aînés dans la foi 
- et les psaumes en sont témoins -, n’ont jamais hésité à faire monter vers Dieu leur cri de 
colère et d’incompréhension. Reste une question fondamentale : Dieu a créé l’homme libre, 
libre de choisir le mal, libre de choisir le bien.  

Dieu ne nous appelle pas à détruire ; il nous appelle à construire. Dieu ne nous appelle 
pas à blesser, mais à soigner. Dieu ne nous appelle pas à terroriser, mais à rassurer. Dieu ne 
nous appelle pas à tuer, mais à faire grandir et à transmettre Sa vie, Sa joie, et Son amour.  

Nous sommes tous appelés à cette mission : faire vivre ce message de paix que le 
Christ nous a laissé. Jean-Paul II dans Christifideles Laici écrit : « En collaborant avec tous 
ceux qui cherchent vraiment la paix et en utilisant les organismes spécifiques et les 
institutions nationales et internationales, les fidèles laïcs doivent promouvoir une œuvre 
éducative capillaire, destinée à vaincre la culture dominatrice de l'égoïsme, de la haine, de la 
vengeance et de l'inimitié, et à développer la culture de la solidarité à tous les niveaux », 
(n°42).  

 

Alors n’ayons pas peur ! Gardons nos cœurs ouverts, ainsi que nos églises ! 
N’écoutons pas les discours lancinants qui seront prononcés durant l’année électorale qui 
vient. Soyons bien attentifs aux idées et aux propositions qui permettront à notre société 
d’aller de l’avant, de continuer d’avancer dans le respect de la dignité de toute personne.  

Soyons attentifs aux projets, plutôt qu’aux formules toutes faites, aux ambitions pour 
notre pays dans la symphonie des nations plutôt qu’aux ambitions personnelles qui lassent les 
citoyens. Nos sociétés semblent essoufflées par la seule recherche du profit. La situation 
internationale impose une nouvelle organisation économique, où tous, nous devons être prêts 
à partager avec ceux qui sont dans la précarité et qui seront de plus en plus nombreux.  

 

Dans son discours du 1er janvier 2016, le pape François s’exprimait ainsi « La dignité 
et les relations interpersonnelles nous constituent comme êtres humains, voulus par Dieu à 
son image et ressemblance. En tant que créatures dotées d’une inaliénable dignité, nous 
existons en relation avec nos frères et nos sœurs, envers lesquels nous avons une 
responsabilité, et avec lesquels nous agissons en solidarité. En dehors de cette relation, nous 
serions des êtres moins humains. » 

Ainsi, les progrès économiques et technologiques ne doivent pas bénéficier qu’à 
quelques-uns. Nous devons nous orienter vers une économie du partage qui prend en compte 
l’être humain. Nous sommes tous responsables de la société que nous construisons : nous 
devons partager équitablement les fruits de notre travail de façon à ce que tous : chômeurs et 
actifs, personnes âgées et enfants, bien-portants et malades, nous puissions vivre ensemble, 
dignement.  
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Permettez que je reprenne ici quelques points essentiels de la conférence des évêques 
de France en vue des élections de 2017. 

Cette générosité nécessaire pour la dignité ne doit pas nous enfermer, et exclure ceux 
qui viennent d’ailleurs pour chercher ici un lieu de paix. Face à ceux qui sont persécutés et qui 
viennent chercher la protection, nous devons, comme être humain et comme chrétien, les 
soutenir pour qu’ils aient des conditions de vie décentes. Les fruits que nous produisons 
doivent bénéficier à tous ceux qui en ont besoin tout en prenant soin de la Création ! 

Cependant, nous avons tous à respecter la Création. C’est ainsi que le pape François 
s’exprime dans l’encyclique Laudato Si’ : « Si nous nous approchons de la nature et de 
l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons 
plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos 
attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, 
incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons 
intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront 
spontanément », (n°11). 

 

Frères et sœurs chrétiens, continuons d’être actifs dans la société ! Sachons être le 
levain dans la pâte, qui favorisera une société plus fraternelle et plus juste. Soyons des 
artisans de dialogue et de paix entre les religions, les cultures, les générations, qui composent 
notre société française.  

Le pape François disait ceci lors de la remise du Prix Charlemagne le 6 mai dernier : 
« La paix sera durable dans la mesure où nous armons nos enfants des armes du dialogue, 
dans la mesure où nous leur enseignons le bon combat de la rencontre et de la négociation. 
Ainsi nous pourrons leur laisser en héritage une culture qui sait définir des stratégies, non 
pas de mort mais de vie, non pas d’exclusion, mais d’intégration ».  

A l’exemple des milliers de jeunes rassemblés à Cracovie, il y a quinze jours, osons 
vivre et témoigner de la joie de l’Evangile et redire avec eux : « Jésus, j’ai confiance en toi ! » 

 

Que la Vierge Marie, qui a plus d’une fois a veillé sur Metz et sur la Moselle, porte sur 
nous son regard de tendresse. Qu’elle demeure l’étoile du matin, qui nous guide vers la paix. 

 

 

+ Jean-Christophe Lagleize 

évêque de Metz 

 


