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Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
(Psaume 104, Vigile pascale)

Message de Pâques 2020
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
L'année 2020 passera à l’histoire, quelle que soit l'issue de la pandémie de la COVID-19. La lutte contre ce
virus minuscule mais dangereux n'est pas encore terminée. Le monde entier, touché par cette pandémie,
tente par tous les moyens de composer avec ses répercussions qui changent la normalité de la vie. Lorsque
nous reprendrons notre vie normale, nous vivrons une « nouvelle normalité ».
Vous conviendrez sans doute que nous sommes privés actuellement de plusieurs choses que nous tenions
pour acquises. Ce n'est peut-être pas entièrement mauvais. Ce défi nous amènera peut-être à mieux apprécier
ce qui nous est cher et à mieux identifier ce qui est essentiel dans nos vies. Je sais d'une part que ce virus
ne m’a pas volé ma foi. Dieu est toujours présent et il invente des moyens de me rejoindre. Tout au long de
l'histoire, l'humanité a été durement touchée par les guerres, les catastrophes naturelles, l'oppression et la
corruption, les fléaux et les maladies de toutes sortes. Dieu n'a jamais été absent, même si certains le
prétendent. Tout comme le Christ sur la croix, on peut se sentir abandonné et avoir besoin d'être rassuré.
Quelle est donc la bonne nouvelle qui nous est annoncée au matin de Pâques ? Sur quel signe d'espoir
pouvons-nous nous appuyer afin de mieux vivre les souffrances et la misère dont nous faisons l’expérience
aujourd’hui ? La Bonne Nouvelle, c’est la puissante victoire du Christ sur la mort et le mal. Sa résurrection
d'entre les morts ouvre la porte de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. En Jésus-Christ, et
habilités par l’Esprit-Saint, nous sommes liés les uns aux autres par un amour qui guérit et pardonne, par
une vie sans fin. Il n'est pas étonnant que, au cours de l’histoire, les chrétiens aient été des piliers d'espoir
malgré les difficultés de la vie. Formant des communautés vivantes et vivifiantes, ils se sont soutenus les
uns les autres ; ils ont sacrifié leur vie pour le bien de leurs frères et sœurs en Jésus-Christ, même ceux qui
leur étaient étrangers.
Alors que, pendant l’isolement social qui nous est imposé, nous réfléchissons à l'importance de la
communion spirituelle, reconnaissons et célébrons la source de notre joie et de notre espérance. Proclamons
avec ardeur et courage qu'une vie en communion avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit fait vraiment
une différence et vaut la peine d'être vécue, quelles que soient les épreuves qui se présentent à nous. Restez
fidèle à Dieu, suivez le Christ, votre Seigneur, et marchez dans la force de l’Esprit-Saint qui vous habite.
Alors que nous prions pour un monde nouveau libéré du mal et du coronavirus, chantons le refrain du
psaume 104 de la Veillée pascale : « Seigneur, envoie ton Esprit et renouvelle la face de la terre. »
Joyeuses Pâques à chacun et chacune de vous. Que Dieu bénisse tous vos proches.
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