Lettre pastorale
Et qui vidit, testimónium perhíbuit
pour Pâques 2019
1. Et qui vidit, testimónium perhíbuit: et verum est testimónium ejus. Et ille scit, quia vera dicit:
ut et vos credátis. Celui qui a vu cela a témoigné pour que vous aussi croyiez. Son témoignage
est vrai et il sait qu'il dit la vérité. (Jean 19: 35)
2. Nous entendons ces paroles de saint Jean, le disciple bien-aimé, dans la liturgie du Vendredi
saint. Ils viennent à la fin de son récit de la Passion de Jésus. C'est Saint Jean, le disciple bienaimé, celui qui se tient avec la mère de Jésus au pied de la croix. Saint Jean nous donne donc son
récit de témoin oculaire.
3. Saint Jean nous dit la raison pour son témoignage: « afin que vous aussi croyiez. »
4. Mais croyez quoi? Que Jésus est mort sur la croix? Si tel était le cas, les évangiles finiraient
par cette mort sur la croix. Mais, les évangiles ne s'arrêtent pas là. Les évangiles continuent audelà de la crucifixion et de la mort de Jésus. Les évangiles témoignent de sa résurrection, de ses
apparitions, de son ascension et bien au-delà.
5. Saint Jean nous donne la réponse à ma question dans la dernière ligne de son Évangile: «
Celles-ci sont écrites pour que vous puissiez croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et
qu'en croyant, vous pouvez avoir la vie Son nom » (Jean 20: 31).
6. C'est cette conviction que nous proclamons chaque Pâques. C’est cette conviction que nous
proclamons à chaque célébration de l’Eucharistie. C’est cette conviction que nous proclamons
chaque fois que nous agissons avec amour et compréhension. C'est cette conviction qui nous
enracine et nous soutient dans notre vie de disciple chrétien.
7. Et nous sommes appelés comme saint Jean à témoigner de cette croyance. En tant que
chrétiens, chaque action que nous prenons, chaque pensée que nous exprimons, proclament notre
conviction que Jésus est le Messie, le Fils ressuscité de Dieu. Ou du moins cela devrait être le
cas. Et, nous devrions être conscients qu'il en est ainsi. Nos actions et nos paroles proclament soit

l'amour de Dieu qui nous est offert en Jésus-Christ, soit nos actions et nos paroles sont un contretémoignage de cette croyance.
8. La vérité de la croyance en Jésus en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu, est sa
résurrection. Sommes-nous des témoins de la résurrection? Ou témoignons-nous que la
résurrection n’est pas vraie ou qu’elle n’a pas eu d’effet durable?
9. En tant que catholiques, nous vénérons les saints comme des témoins de la vérité de la
résurrection. Nous prenons également les saints comme des modèles pour vivre notre foi.
Chacun des saints a témoigné à sa manière de la croyance en Jésus en tant que Messie, en tant
que Fils ressuscité de Dieu. Et, ce faisant, ils ont reçus « la vie en son nom ». L'un d'entre eux est
saint Jean, celui qui a vu et cru et qui a eu la vie en son nom.
10. Nous aussi nous avons également vu. De par notre participation à la liturgie de l'Église, nous
voyons la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Nous voyons; nous sommes des témoins. Et, en
voyant, nous sommes appelés à croire, et nous sommes soutenus dans cette croyance. Et nous
sommes appelés à témoigner à notre manière. Nous sommes appelés à témoigner pour que les
autres puissent également croire. Nous faisons notre témoignage avec chaque action que nous
prenons et chaque pensée que nous exprimons.
11. Prions pour que, comme saint Jean, le disciple bien-aimé, notre témoignage en parole et en
action soit vrai.
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mon épiscopat, à Toronto, en Ontario, Canada.
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