
 

 

Chronique religieuse : 8 au 14 avril 2020 

Les grandes questions 

Par Mgr Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface 

 

Dans une récente vidéo diffusée sur Facebook, j’ai invité les gens à m’envoyer les 

« grandes questions » qui habitent leur cœur en ce moment de pandémie, questions de 

sens de la vie humaine, de foi, de théologie, de spiritualité et de réflexions profondes.  

Depuis, on m’a déjà envoyé plusieurs. En voici une. Pourquoi est-ce que Dieu nous a 

envoyé (ou permis) cette pandémie? 

Je ne m’avance pas sur ce terrain en pensant avoir toutes les réponses. Loin de là. Je 

ne suis qu’un théologien amateur, quelqu’un qui se questionne, qui cherche des 

« réponses » qui nourrissent bien mon esprit, mais surtout mon cœur. Comme vous 

tous d’ailleurs! 

Alors marchons ensemble vers la lumière. Et je vous assure, dès le début, que, moi, je 

crois que cette lumière est la Lumière de Pâques, la Lumière du Christ lui-même. Il faut 

croire à quelque chose, il faut croire en quelqu’un. Sinon, c’est le désespoir ou la 

violence que nous nous partagerons. 

Lorsqu’une personne demande Pourquoi est-ce que Dieu nous envoie (ou permet) cette 

pandémie? sa perspective de qui Dieu est et la façon dont il agit (ou non) dans sa vie et 

dans le monde est déjà révélée. 

Le Dieu qu’on croit être le vrai – Dieu selon nous - est-il un être lointain ou proche, un 

être d’intimité vivifiante ou un juge sévère et parfois même injuste et méchant ? Ou pire 

encore, a-t-il créé l’univers pour ensuite en être totalement indifférent? 

En guise de réponse initiale, je crois que Dieu est amour et seulement amour, ne 

changeant jamais en rien son amour parfait et inconditionnel pour chacun de nous, ses 

créatures bien-aimées, ses filles et fils. Et je crois que le Père n’interfère pas avec le 

déroulement de l’univers qu’il a créé en amour, même si ce déroulement apporte 



 

 

souffrance, même grande souffrance, à ses enfants. Il n’interfère pas non plus avec 

notre liberté de faire le bien ou le mal. 

Alors, comment agit-il? Agit-il du tout ? Oui, il agit! En son Fils Jésus et par l’Esprit il 

révèle et apporte à notre esprit et à notre cœur l’amour qui peut tout transformer, même 

la mort sous tous ces visages, en vie, en plénitude de vie. À nous de choisir de vivre en 

cet amour, et de partager cet amour à tous temps et surtout en temps de pandémie 

mondiale. 

Voilà ma réponse initiale. Je vous invite maintenant à la décortiquer et la compléter 

avec moi. Je vous invite au dialogue. Contactez-moi en vous servant des canaux de 

communication habituels.  

À la prochaine! 

 


