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« Proclamez l’Évangile à toute la création » 
Jr 1, 4-9 •  Ps 95(96)  •  Mc 16, 9-10. 12-13. 14a-15. 19-20   

 

Très chers frères et sœurs,  

« Proclamez l’Évangile à toute la création ». Quelqu’un qui entend ces mots pour la première 

fois pourrait bien se demander : « C’est quoi l’Évangile qu’il faut proclamer à toute la création ? » 

Et notre réponse serait celle-ci : « L’Évangile ce n’est pas un quoi, mais un Qui ! » L’Évangile, 

c’est quelqu’un : Jésus Christ. C’est Lui la Bonne Nouvelle que nous voulons proclamer à nos 

frères et sœurs. Le cœur de l’Évangile réside dans la mort et la résurrection de Jésus, la 

manifestation éclatante de l’amour infini de notre Dieu. Voilà le cœur de notre foi. Voilà la Bonne 

Nouvelle qui nous est offerte, qui nous habite et qui nous fait vivre. 

Le pape Benoît XVI a résumé en une sentence aussi parfaite que concise la nature de 

l’engagement chrétien : « À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou 

une grande idée, mais la rencontre avec un évènement, avec une Personne, qui donne à la vie un 

nouvel horizon et par là son orientation décisive. »1  

                                                        
1 Pape Benoît XVI, Encyclique Deus caritas est, No. 1. 
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  « Notre foi ne naît pas d'un mythe, ni d'une idée, mais bien de la rencontre avec le Ressuscité, 

dans la vie de l'Église. »2 Voilà pourquoi depuis 2000 ans, l’Église investit le meilleur de ses 

énergies à proclamer l’Évangile à toute la création. 

Au fil des siècles, Dieu a choisi des hérauts, des messagers qui seraient investis de la mission 

de proclamer sa Parole. Les patriarches, les prophètes, une multitude de témoins vont sans cesse 

inviter leurs semblables à entrer dans cette grande amitié, cette Alliance d’amour et de vie. À son 

tour, Jésus va choisir, former et envoyer des disciples pour remplir et poursuivre cette mission. Et 

depuis ces temps apostoliques, de génération en génération jusqu’à nous ici et maintenant, le 

Seigneur appelle des personnes pour leur confier la mission : « D’aller dire au monde entier les 

merveilles de Dieu ».3 

Et nous voici arrivés au 10 mars de l’an 2018. Aujourd’hui nous est donné d’être témoins 

encore une fois de la fidélité de Dieu, de sa bienveillance envers nous en nous donnant un nouveau 

pasteur. Nous voici, à notre tour, les bénéficiaires de cette sollicitude du Seigneur. Comme tant de 

prédécesseurs dans une longue succession d’évêques, et le sixième dans ce diocèse, Mgr Pierre 

poursuit cette mission apostolique en devenant pasteur de l’Église, et de façon particulière, au 

service de cette portion du peuple de Dieu qui est celle du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

Le choix de Dieu est toujours mystérieux, ses voies sont impénétrables. Dans l’histoire du 

salut, on se rend compte de cela. Il arrive souvent que les gens appelés ne se sentent pas à la hauteur 

et parfois c’est le peuple qui est surpris du choix que le Seigneur fait. 

On l’a bien vu dans le récit de la vocation du prophète Jérémie. Il répond à l’appel de Dieu 

en disant : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant ! » Mais 

le Seigneur le rassure et le confirme en répliquant: « Avant même de te façonner dans le sein de ta 

mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré. » « Ne crains pas, car je 

suis avec toi pour te délivrer. Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! » 

Je sais que Mgr Pierre est habité par ces mêmes sentiments. Permettez-moi de le citer : « Je 

suis touché par ce passage qui me rappelle que depuis toujours le Seigneur m’aime et m’appelle à 

le servir. Il m’a consacré. Quelle générosité de la part de Dieu ! Mon espérance, c’est qu’en 

acceptant la mission d’évêque, je ne suis pas seul. Le Christ fait route avec moi. Et j’ai le bonheur 

de faire Église avec les baptisés du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; les familles, les 

                                                        
2 Pape Benoît XVI, Audience générale, Place Saint-Pierre, 24 septembre 2008. 
3 Psaume 95(96). 
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jeunes, les personnes consacrées, les intervenantes, les agents et agentes de pastorale, les diacres, 

les prêtres. »4 

Et je sais que vous accueillez dans la joie le choix qu’à fait le Seigneur et que vous vous 

engagés à participer activement à la mission de votre nouveau pasteur.  

Ce que je trouve très beau, c’est que non seulement votre nouvel évêque dit un oui généreux 

pour répondre à l’appel de Dieu, mais que votre communauté diocésaine s’engage aussi à faire 

route avec lui pour qu’ensemble, vous deveniez encore davantage une communauté de disciples-

missionnaires. Nous l’avons chanté ensemble en répondant au Psaume. Il faut surtout retenir dans 

ce texte que c’est le Seigneur Lui-même qui pose son regard sur vous tous et toutes et qui vous dit : 

« Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. »  

Commencez par ce qui est proche de vous mais demeurez disposés à agir en élargissant votre 

regard et en menant votre action vers le large, car le champ de la mission est vaste.  

L’évangile qui a été proclamé nous rappelait cette rencontre exceptionnelle entre Marie-

Madeleine et Jésus, le matin de Pâques, ainsi qu’à deux autres disciples. C’est la rencontre avec 

Jésus ressuscité qui fait toute la différence, qui remplit le cœur d’espérance et donne l’audace et le 

courage de donner sa vie pour l’annonce de l’Évangile. Notre Dieu c’est un Vivant et il nous veut 

vivants. Marie-Madeleine et les deux autres disciples ne peuvent garder pour eux-mêmes la 

déconcertante rencontre avec le Christ ressuscité. La joie fait émerger ce qu’il y a de meilleur en 

eux et les propulse vers les frères pour partager l’étonnante nouvelle. La rencontre du Christ 

transforme la vie et l’ouvre à une grande et belle mission, celle d’être des témoins sur la route de 

la vie. Si vous et moi sommes des chrétiens aujourd’hui, si Mgr Pierre a vécu cette rencontre avec 

Jésus et que cet évènement a transformé sa vie, c’est qu’il y a eu des témoins qui l’ont conduit à 

Jésus, à l’Évangile, à la communauté qu’est l’Église. Chacune de nos histoires saintes sont autant 

de récits de la présence de Dieu dans les personnes et les évènements qui nous forment et nous 

préparent à notre mission. 

Votre nouvel évêque a commencé son cheminement chrétien en Abitibi-Témiscamingue, 

pays de lacs et de rivières, de mines aussi, pour le poursuivre dans la région du Bas-Saint-Laurent, 

sur les rives du majestueux fleuve qui longe votre diocèse. Il faut bien l’avouer, cette région est 

une des plus belles du Québec… (après la Beauce !) Il y a la Route des Navigateurs, la Route des 

Frontières, la Route des Monts-Notre-Dame, le Circuit des paysages, les Circuits patrimoniaux, les 

                                                        
4 Réflexions de Mgr Pierre Goudreault sur les textes bibliques de son ordination épiscopale. 



 4 

Circuits cyclables, les Circuits touristiques et les Circuits d’artistes et d’artisans. Je ne suis pas payé 

par l’Office du Tourisme pour faire cette publicité, mais pour te rappeler, cher Pierre, que ta mission 

est d’œuvrer avec cette communauté diocésaine, à faire découvrir la Route de la vie chrétienne, à 

explorer les Circuits qui mènent à Jésus Christ, qui permettent de découvrir la beauté et la 

profondeur de la vie en communion avec le Christ, la pertinence et les bienfaits d’appartenir à une 

communauté chrétienne dynamique et engagée. 

Cher Pierre, le Seigneur a posé son regard sur toi et Il prend soin de son Église. Le pape 

François te confie une grande mission, celle de faire route, de guider, nourrir et accompagner cette 

Église particulière et la rassembler dans la foi, en communautés vivantes composées de disciples-

missionnaires.   

Le Saint Père nous rappelait, dans son Exhortation apostolique La joie de l’Évangile, que 

« La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance 

de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la 

célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils 

soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les 

assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. »5  

Nous voulons t’accompagner de notre prière et t’assurer de notre soutien afin que tu sois ce 

bon pasteur ici, maintenant, à ce moment de l’histoire pour continuer de bâtir le Royaume de Dieu 

dans les cœurs et les communautés. Le pape François aime dire aux jeunes évêques : « Soyez des 

pasteurs qui ont l’odeur des brebis, présents au milieu de votre peuple comme Jésus Bon Pasteur. 

Votre présence n’est pas secondaire, elle est indispensable. La présence ! C’est le peuple même qui 

la demande, qui veut voir son propre évêque marcher avec lui, être proche de lui. Il en a besoin 

pour vivre et respirer ! Ne vous enfermez pas ! Allez parmi vos fidèles, même dans les périphéries 

de vos diocèses, et dans toutes les ‘périphéries existentielles’ où règnent la souffrance, la solitude, 

la dégradation humaine. Une présence pastorale signifie marcher avec le Peuple de Dieu, marcher 

devant, en indiquant le chemin, en indiquant la voie, marcher au milieu, pour le renforcer dans 

l’unité, marcher derrière, autant pour que personne ne reste en arrière que pour suivre le flair qu’a 

le Peuple de Dieu pour trouver de nouvelles voies. »6 

                                                        
5 Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium No. 28. 
6 Pape François, Discours aux participants au congrès pour les nouveaux évêques organisé par la Congrégation 
pour les évêques et la Congrégation pour les Églises Orientales, Salle Clémentine, 19 septembre 2013. 
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Cher Pierre, en plus du soutien de ta communauté diocésaine, tu peux aussi compter sur la 

fraternité, le soutien et la prière de tes frères évêques. 

Nous sommes tous ensemble pour la mission et partenaires dans la mission ! Que le Seigneur 

réponde à ton désir le plus profond, exprimé dans ta dynamique devise épiscopale : Proclamer 

partout l’Évangile !  Ce n’est pas banal comme objectif, d’autant plus que les Routes et les Circuits 

seront souvent semés de défis et d’embûches par des dérivations impondérables. Mais tu sauras 

compter sur l’ineffable GPS, l’Esprit du Ressuscité, qui te guidera sur les justes chemins. Que la 

Bonne Sainte Anne t’accompagne et intercède pour toi et ta communauté diocésaine. 

Nous te souhaitons bonne route, et puisque ton ministère s’exercera au bord du Grand Fleuve, 

Bon vent ! 

 


