Le message de Pâques 2017 de la modératrice : C’est ça la
résurrection
Transcription du message vidéo
Mes amis, il y a un peu plus de deux mois, un tireur s’introduisait dans une mosquée de
Québec, tuant six personnes et en blessant 19 autres. Ce soir-là, quelque chose est mort en
nous aussi.
Mais l’histoire ne finit pas là, mes amies. Dans les jours puis les semaines qui ont suivi cette
tragédie, des gens de partout au pays et d’ailleurs dans le monde se sont regroupés pour
constituer des communautés d’amour, de solidarité et résistance.
J’étais en visite dans ma famille, chez moi à Saskatoon, lorsque cela s’est produit. Une des
mosquées de la ville a invité la communauté à la prière du soir. Les gens ont répondu en si
grand nombre que c’était salle comble! Des gens de différentes religions comme des gens
non religieux, des gens de divers groupes ethniques comme de diverses langues, tous et
toutes ensemble pour offrir des mots d’encouragement, d’espérance, d’appui et de
résistance.
Et quelque chose a changé depuis ce temps, car il y a davantage de ce type de
rassemblement : des soirées de prière, des rassemblements interreligieux de prières pour la
paix sur la place publique, devant l’hôtel de ville, une première à Saskatoon pour autant que
je sache. Et ce n’est là qu’un des multiples évènements qui surgissent de semblable façon
un peu partout au pays.
Mes amis, c’est ça la résurrection. La résurrection, c’est la puissance de l’amour qui
confronte l’emprise de la mort et de la haine et qui déclare : « Vous n’aurez pas le dernier
mot. »
Pâques est le temps liturgique pendant lequel notre Église célèbre cette résurrection, le plus
souvent dans la joie et l’allégresse d’esprit. Toutefois, je me souviens que la narration des
évangiles à propos des personnes qui vont au tombeau vide puis qui rencontrent le Christ
ressuscité, évoque leur stupéfaction, leur trouble et même leur peur. Pourtant, une étincelle
d’espérance avait jailli.
À cause de cette étincelle, elles ont couru annoncer la nouvelle à d’autres gens. Et de cela
sont nées des communautés de vie et d’amour. C’est ce que signifie pour nous être un
peuple pascal – être celles et ceux qui incarnent cet amour intense et acharné qui déclare
aux forces de mort et de haine sévissant toujours : « Vous n’aurez pas le dernier mot. Nous
vous refusons. Nous résistons. Notre Dieu est un Dieu d’amour et de vie, et nous serons un
peuple d’amour et de vie. »
Mes amies, qu’il en soit ainsi pour nous tous et toutes en cette Pâques. Soyons un peuple de
résurrection.
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