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MESSAGE DE L'ARCHEVÊQUE POUR PÂQUES 2020 

UNE BONNE NOUVELLE BOULEVERSANTE! 

 

Depuis quelques semaines, le monde entier est sous 

le choc en raison de l'arrivée du Coronavirus parmi 

nous. Chaque jour et tout au long de la journée, 

nous entendons parler et voyons les souffrances 

engendrées par la COVID-19 qui font des ravages 

dans notre pays et dans le monde entier.  

 

Nous retenons notre souffle et espérons que tout 

ira bien ; en effet, devant les défis qui se présentent 

dans la province de Québec, on entend le message 

suivant : « Ça va bien aller. » 

 

Récemment, de nombreuses personnes m'ont fait 

part de leurs convictions, à savoir qu'après la 

période de confinement, notre monde ne sera plus 

le même. Et cela vaut aussi pour notre expérience 

ecclésiale et pour notre vie de foi. 

La Bible décrit le mystère pascal — la mort et la résurrection de Jésus-Christ — en des termes 

similaires, aux proportions épiques et dont la signification dépasse l'entendement. 

Deux tremblements de terre ont révélé que la fin des temps avait fait irruption dans notre 

monde. L'évangéliste Matthieu nous dit qu'à la mort de Jésus, puis à sa résurrection, la terre a 

tremblé (Matthieu 27.54; 28.2). 

Nous ne connaissons pas l'ampleur de ces mouvements sismiques, mais nous savons seulement 

qu'ils ont profondément transformé la vie des gens. 

Sur le Calvaire, lorsque le centurion et ceux qui veillaient sur Jésus ont vu le tremblement de 

terre et ce qui s'est passé, ils ont été terrifiés. Ils ont alors confessé : « En vérité, cet homme 

était le Fils de Dieu! » 

Le matin de Pâques, après le tremblement de terre, les gardes ont tremblé et sont devenues 

comme des hommes morts lorsque l'ange a roulé la pierre du tombeau.  

L'ange a exhorté les femmes qui étaient venues pour oindre le corps de leur Seigneur à ne pas 

avoir peur. Jésus le crucifié, annonçait-il, était ressuscité. Elles devaient aller l'annoncer à ses 

disciples. 
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Notre expérience de foi devrait correspondre à celle des femmes et des disciples qui, en 

rencontrant le Seigneur ressuscité, sont devenus croyants. Remplis de l'Esprit Saint, ils ont 

commencé à répandre la bonne nouvelle de l`amour et du pardon de Dieu.  

La nouvelle de la résurrection de Jésus produit des effets similaires lorsqu'elle touche la vie des 

gens. Tout d'abord, la rencontre avec le Seigneur ressuscité nous ébranle. Ensuite, elle nous 

met au défi de partager la connaissance que nous avons acquise. 

Un tel partage du message chrétien sera difficile dans une culture comme la nôtre. Les 

circonstances actuelles du monde nous obligent à concevoir une nouvelle façon d'évangéliser 

— de répandre la Bonne Nouvelle. Récemment, les prêtres et les fidèles se sont tournés vers les 

médias sociaux pour exprimer notre vie religieuse « virtuellement » sur Zoom, Facebook et par 

d'autres moyens.  

Les chercheurs s'efforcent de trouver un vaccin pour aider notre corps à produire des anticorps 

qui nous protégeront du virus. On pourrait dire que certaines personnes que nous connaissons 

semblent avoir été immunisées contre la foi chrétienne.   

Peut-être que plus tôt dans leur vie, ils ont reçu une dose légère et inefficace de l'histoire 

chrétienne, qu'ils ont interprétée comme étant la vraie. Peu impressionnés, ils se sont 

détournés, cherchant ailleurs pour donner un sens et un but à leur vie.  

Connaître le Christ nous transforme au plus profond de notre être ! Je le vois chaque fois que 

j'entends des jeunes parler de la transformation que le Christ opère dans leur vie. Les 

personnes âgées racontent aussi ce qui leur arrive lorsque les notions sur Dieu, le Christ et 

l'Église deviennent pour eux réalité. 

Cette crise sanitaire nous a permis de trouver de nouveaux héros dans le domaine médical, 

chez les employés des pharmacies et des épiceries, chez les camionneurs qui transportent des 

marchandises.  

Nous devrions prendre conscience qu'aucun des habitants de la planète n'est complètement 

réfractaire à la grâce, au beau message de Jésus et aux exemples que nous pouvons donner de 

service authentique et d'amour indulgent. Cela devrait nous donner de l'espoir à Pâques et 

nous aider à prendre la résolution d'annoncer le Christ là où nous étudions, travaillons et 

jouons. 

Il est utile de rappeler comment le message chrétien s'est rapidement répandu dans l'ancien 

Empire romain — parfois de façon officiellement hostile au christianisme — dans une société 

beaucoup plus cruelle, indifférente, violente et sexuellement chaotique que la société actuelle. 

La Bonne Nouvelle du Royaume — du Christ et son message — peut encore apporter la 

guérison, la santé et la paix. Dans nos luttes financières, familiales et sanitaires et dans nos 

déceptions, nous devons en avoir conscience et oser encore proclamer ce que nous avons vu, 
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entendu et touché dans la parole de Dieu et dans la vie sacramentelle et prions pour qu'elle soit 

bientôt rétablie.  

Que Dieu vous donne, ainsi qu'à tous les disciples du Christ, la joie et le zèle de Pâques pour 
partager la Bonne Nouvelle que nous avons reçue comme don de Dieu! Joyeuses Pâques! 

 

✠Terrence Prendergast, s.j. 
Archevêque d'Ottawa 

       Évêque d’Alexandria-Cornwall 


