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Pour diffusion immédiate 

DIEU NE NOUS ABANDONNE PAS 

Message de solidarité aux communautés  

touchées par la fusillade en Nouvelle-Écosse 

Montréal, 23 avril 2020 – Le dimanche 19 avril s’est déroulée la pire des fusillades que notre pays 

ait connues, faisant 22 victimes, en plus du tireur, en Nouvelle-Écosse. Les communautés 

religieuses du Canada et toutes les personnes consacrées, qui vivent aussi le confinement, 

s’unissent dans la prière à travers le pays pour les victimes et les familles endeuillées de 

Portapique, Wentworth, Debert, Shubenacadie/Milford et Enfield.  

Cette tuerie en Nouvelle-Écosse ajoute une dimension d’horreur à ce que vivent nos 

communautés canadiennes, plus spécialement celles situées dans les Maritimes, alors que nous 

traversons toutes et tous une période d’incertitude due à la pandémie. 

Le confinement nous empêche de visiter nos familles, nos amis et nos aînés, isolés et peut-être 

touchés par le coronavirus. Plusieurs personnes vivent des deuils déchirants sans pouvoir se 

rassembler à cause des églises et des centres funéraires fermés. 

Cette tragédie nous donne peut-être envie de crier vers le ciel les mots du psaume 21 : « Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? ». Où peut donc être Dieu dans ces temps de 

souffrance ? 

Notre foi nous parle d’un Dieu proche, et non lointain. La Bible présente Dieu entre autres comme 

un marcheur : Dieu marche avec le peuple hébreu durant son exode, Dieu se déplace avec le 

peuple exilé à Babylone, Dieu se fait homme pour marcher en Galilée et porter secours aux 

personnes malades et opprimées. Jésus, en mourant, connaîtra la profondeur de la souffrance 

humaine. Mais Jésus Christ a traversé la mort pour nous unir à sa résurrection. Cette espérance 

d’une vie au-delà de la mort, aussi mystérieuse soit-elle, peut nous porter actuellement. Dieu est 

au milieu de nous, pleurant et partageant notre deuil, mais participant aussi à faire rayonner 

l’espérance. 

Même si notre propre entraide se voit réduite à des petits gestes en apparence banals, rappelons-

nous qu’ils sont autant de façons de témoigner de la proximité de Dieu et de son amour à notre 

voisinage, aux personnes qui nous sont chères et même aux personnes inconnues. Téléphoner ou 

utiliser une application web pour prendre des nouvelles, rester chez soi, prier, faire un don à un 



organisme, acheter local, faire du bénévolat… Ces gestes du quotidien peuvent renouveler nos 

relations humaines et nous rappeler notre interdépendance.  

Avec confiance et espérance, nous pourrons bientôt ressentir la paix décrite dans le psaume 120 : 

« Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. » 

 
À propos de la CRC 
 
La CRC est une association qui regroupe les leaders de 250 congrégations de religieuses et religieux 

présentes au Canada. Elle a pour mission d’encourager ses membres à vivre pleinement leur 

vocation à la suite du Christ et de les soutenir dans leur témoignage prophétique de justice et de 

paix au sein de la société et de l’Église. 
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