
 

BUREAU DE L'ÉVÊQUE 

Mes chers frères et sœurs dans le Christ, 
               le 7 avril 2020 

En ce dimanche de Pâques, nous célébrerons la résurrection de Jésus d'une manière très différente de tout ce que 
nous avons vécu dans le passé. Vous ne pourrez pas venir à votre église paroissiale et vos prêtres célébreront la 
messe sans congrégation. C'est tellement étrange à notre mode de vie catholique. Ce n'est pas facile à accepter; 
cependant, le sacrifice spirituel que nous faisons aujourd'hui profitera à de nombreuses personnes demain et pour 
les semaines à venir. Nous contribuerons à empêcher la propagation du coronavirus mortel. 

La Passion, la mort et la résurrection de Jésus, nous enseigne que le sacrifice de l'un profite à plusieurs. Jésus a 
souffert et est mort pour nous afin qu'il puisse nous sauver des ténèbres du péché et de la séparation. Il est ressuscité 
parmi les morts afin de nous conduire au ciel et à l'union éternelle avec Lui. Le sacrifice de Jésus nous apporte une 
grande espérance et une grande guérison. Nos propres sacrifices quotidiens contribuent également à donner de 
l'espoir à beaucoup d'autres. 

Dans sa victoire sur le péché et la mort, Jésus nous a montré que le bien peut venir du mal. Nous voyons dans les 
récits de la Résurrection qu’après chaque rencontre avec le Seigneur ressuscité, les gens étaient renouvelés. Le 
doute et la tristesse ont été transformés en confiance et en joie. Il était entendu que Jésus ne les avait pas quittés et 
qu'il était ressuscité et qu'ils le reverraient. Jésus a pu apporter le bien de ses propres souffrances et de sa mort. Sa 
résurrection a donné de l'espoir aux gens. Compte tenu de notre situation actuelle, ce simple fait prend une plus 
grande signification. 

Alors que le monde fait face aux effets de Covid-19, j'espère et je prie que, tout comme les disciples, nous aussi, 
nous soyons fortifiés par le fait que Jésus Christ est ressuscité parmi les morts. Que la peur et la confusion soient 
remplacées par le courage et l'espoir. Que la tristesse qui vient d'un peuple qui aspire à notre Seigneur eucharistique 
et d'un clergé qui désire être avec ses paroissiens soit remplacée par la joie de la résurrection. Nous devons croire 
que tout cela peut être bénéfique et qu’un jour nous serons de nouveau ensemble. C’est la «bonne nouvelle» qui 
nous soutiendra pendant ces jours difficiles. 

Nous savons que le Seigneur ressuscité a offert à ses disciples le don de la paix. Je voudrais conclure avec les 
paroles de saint Paul qui donnent un sens à ce geste pour les croyants et les croyantes. «Réjouissez-vous dans le 
Seigneur en tout temps; je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous. Le Seigneur est proche. 
Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnées d’action de grâces, 
faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ.» (Philippiens 4, 4-7) 

Puissiez-vous avoir une Pâques remplie de paix. 

Sincèrement vôtre dans le Christ, 
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