
 

MESSAGE DE NOËL SIMARD, ÉVÊQUE DE VALLEYFIELD, POUR PÂQUES 2020 

« SOYEZ SANS CRAINTE…Il EST RESSUSCITÉ D’ENTRE LES MORTS » (Matthieu 28.5-6)  

     Voilà ce que dit l’ange à Marie-Madeleine et à l’autre Marie qui s’étaient rendues 
au tombeau à l’aube.  Marie-Madeleine fait la rencontre de Jésus ressuscité et est 
transformée : elle passe de la déception à la joie et court annoncer la bonne nouvelle 
aux disciples.  

En tant que baptisés, nous croyons en la résurrection de Jésus qui révèle la victoire de 
la vie sur la mort et qui est promesse de notre propre résurrection. Malgré cette foi 
qui nous habite, nous demeurons craintifs et même terrifiés devant les menaces de la 
pandémie de la COVID-19.  Ce fléau nous a enlevé des êtres chers à qui nous n’avons pas pu adresser un au-revoir; 
il nous prive de ces accolades, de ces poignées de main, de ces rencontres familiales ou entre amis, de cette 
proximité physique  si vitale à notre « vivre » personnel et communautaire.  Il nous prive aussi de cette possibilité 
de nous rassembler et d’aller nous recueillir dans nos églises.  Le pape  François décrit très bien notre état actuel : 
« Nous nous retrouvons apeurés et perdus comme les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépourvu par 
une tempête furieuse.  Nous nous rendons compte que nous nous trouvons tous dans la même barque, tous 
fragiles et désorientés …Nous sommes tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant 
besoin de nous réconforter mutuellement…Nous ne pouvons pas aller de l’avant, chacun tout seul, mais 
seulement ensemble » (27 mars 2020).  

En ce jour de Pâques, le Seigneur nous rejoint au bord du tombeau de nos peurs et de nos doutes.  Il nous rassure : 
« Soyez sans crainte…je suis vivant, je suis avec vous ».  Et comme le dit le slogan, « ca va bien aller ».   « Soyez 
sans crainte », je suis le Dieu de la vie et non de la mort,  je vous apporte ma lumière qui chasse l’obscurité qui  
peut y avoir actuellement dans vos cœurs et dans le monde.  Je suis avec vous dans les barques  de vos vies pour 
vaincre les vagues de la peur, de la tristesse ou du repli sur soi.  Je suis avec vous, nous dit le Seigneur, par toutes 
ces personnes qui se dévouent dans les hôpitaux, dans les résidences ou foyers, ou à domicile; je suis avec vous 
par tous ceux et celles qui assurent les  services essentiels, qui cherchent un traitement efficace au virus, qui 
gèrent la crise avec beaucoup de dévouement et de don de soi.  Je suis avec vous dans toutes ces paroles et ces 
gestes d’entraide, de consolation, de compassion, de partage et de solidarité. Regardez aussi, semble nous dire le 
Seigneur, tous ces signes de transformation qui sont en train de s’opérer pour le bien de l’humanité et de notre 
mère la terre : diminution de la pollution, sollicitude plus grande envers la personne faible ou vulnérable, plus 
grande solidarité, plus d’amour… 

Jésus nous rassure : sa présence nous aide non seulement à faire la traversée en ces temps difficiles mais aussi à 
croire en des lendemains ensoleillés et en des chemins de vie nouveaux et insoupçonnés.  Comme le dit encore 
le pape François, «  Jésus apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu, la vie ne meurt jamais ».  En ce 
jour de Pâques, laissons l’Esprit nous régénérer  et ré-enchanter notre vie.  Soyons des témoins pleins d’espérance 
et sereins de la joie et de la vie du Ressuscité !   

Joyeuses et saintes Pâques!  Je suis avec vous et je prie pour vous! 

+ Noël, évêque  

 


