
Nous nous attendions aux présentes mesures de confinement depuis de nombreux mois, on pensait qu’il serait peu 
probable que les lieux de culte soient complètement fermés de nouveau. Si vous vous souvenez bien, lorsque la précé-
dente ronde de mesures de restrictions a été annoncée, le gouvernement a procédé à la fermeture complète des ég-
lises et il a interdit la tenue de rassemblements. C’est seulement en raison des pétitions de certains groupes religieux, 
soulignant la discrimination flagrante infligée aux églises par rapport aux salles de cinéma et aux théâtres, que le gou-
vernement a changé ses règlements et a permis des rassemblements d’un maximum de 25 personnes dans les lieux de 
culte. Ce que les gens pesaient peu probable d’arriver est maintenant une réalité. L’église est maintenant fermée malgré 
qu’il n’y ait pas eu de cas d’infection ou d’éclosions associés aux lieux de culte. Les mesures prises étaient sans fonde-
ment, anticonstitutionnelles et totalement erronées même face à une soi-disant urgence.

Que les choses soient claires, nous reconnaissons que le virus est réel, nous ne l’avons jamais nié, mais le taux de mor-
talité a été très exagéré. Nous déplorons profondément les pertes de vie car l’Église de Jésus-Christ prend parti pour la 
vie. C’est pourquoi nous croyons que quelque chose doit être fait avant que davantage de vies soient perdues.

Que l’on adhère ou pas au christianisme, l’Église de Jésus-Christ est essentielle et elle a été établie par Dieu et non par 
les gouvernements. Comme tel, ce n’est pas dans les compétences du gouvernement d’imposer des sanctions ou des 
restrictions qui entravent au fonctionnement et à l’accomplissement du mandat de l’Église.

L’ÉGLISE EST ESSENTIELLE, en voici quelques raisons :

1. C’EST UN DROIT INALIÉNABLE TEL QUE DÉCLARÉ ET PROGÉTÉ PAR LA CHARTE CANADIENNE 
DES DROITS ET LIBERTÉS

Garantie des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restre-
ints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans 
le cadre d’une société libre et dé.

Libertés fondamentales
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

 a) liberté de conscience et de religion;
 b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté
                de la presse et des autres moyens de communication;
 c) liberté de réunion pacifique;
 d) liberté d’association.

Avec ses politiques et ses décrets, et par son zèle de sauver notre société et notre pays, le gouvernement a mis de côté 
les droits et libertés mêmes sur lesquels cette société et ce pays ont été fondés et qui sont inscrits dans notre Loi fonda-
mentale.

2. NOUS ATTACHONS UNE GRANDE IMPORTANCE À TOUS LES ASPECTS DE LA VIE

Le gouvernement s’est concentré sur un seul aspect de la vie. Au départ, ses efforts étaient dirigés vers la protection 
des vies face à ce qui a été rapporté comme un virus extrêmement mortel ayant le potentiel de tuer (selon les premières 
estimations) de 4 à 5 % de la population. Avec les données croissantes nous avons maintenant compris que 0,26 % 
des personnes sont mortes des suites du virus et ceci, selon l’échantillon de tests très limité. Le gouvernement n’a pas 
pris en compte les effets de leurs mesures sur la santé mentale et spirituelle de la population au cours des onze derniers 
mois.

L'ÉGLISE 
ESSENTIELLE



L’Église offre du soutien spirituel, physique et mental qui est d’une importance vitale dans ces jours que nous vivons. 
L’anxiété, la dépression, la violence physique, la consommation excessive de drogues et d’alcool et les suicides sont à  
la hausse et leurs effets néfastes sont bien plus importants que le taux de mortalité associé au Covid19. De plus, à la 
suite des mesures et politiques incohérentes décrétées par le gouvernement, des milliers de personnes qui éprouvaient 
déjà des difficultés financières et qui vivaient de chèque de paie en chèque de paie, ont maintenant plongé sous le seuil 
de la pauvreté. Ce déclin cause non seulement de l’angoisse physique, mais en plus, il contribue à accentuer le grand  
sentiment de désespoir ressenti par bien des gens. Le gouvernement déplore la pénurie de psychologues, de  
psychiatres et de psychothérapeutes, mais il justifie la fermeture des lieux de foi alors que les gens qui cherchent de 
l’aide en cette période incertaine pourraient trouver l’espoir, le réconfort et l’aide psychologique dont ils ont besoin  
dans ces lieux de foi.

Vous trouverez ci-dessous des statistiques alarmantes qui justifient davantage à quel point l’Église 
est essentielle pour la société.

Hausse des suicides et des problèmes de santé mentale :
• Le 20 octobre 2020, Radio Canada rapportait que le nombre d’appels à l’aide au 811 avait doublé. Après une con-
férence de presse du Premier ministre Legault annonçant une augmentation des cas de Covid-19 les « appels ex-
plosent ». 

• Dans un article du 23 octobre 2020 publié par la CBC, on apprend que 46 % des montréalais âgés entre 18 et 24 ans 
disent présenter des symptômes généralisés d’anxiété ou de dépression sévère. Selon des recherches réalisées par le 
département de Santé publique de Montréal, alors que la pandémie se poursuit, un nombre croissant de jeunes gens 
affirme que la situation épuise leur santé mentale. 
 
• Selon des données de Statistique Canada, dans l’ensemble, les canadiens ont signalé une dégradation de leur santé 
mentale depuis le commencement de la pandémie. 
  
• Le 28 octobre 2020, CTV rapporte que selon un récent sondage effectué par l’Ordre des psychologues du Québec, 
86 % des patients ont déclaré une hausse de la détresse mentale. 
75 % des répondants ont rapporté avoir des symptômes de dépression et un peu plus de la moitié ont rapporté des 
problèmes de concentration, de mémoire et d’attention.
 
• Global News a publié un article, le 2 novembre 2020, à l’effet que le Gouvernement du Québec allait investir 100 mil-
lions $ dans les services de santé mentale, alors que « la pandémie du nouveau coronavirus » se poursuit. M. Legault dit 
que son gouvernement est inquiet car la pandémie cause une hausse dans les problèmes de santé mentale et il annonce 
l’embauche de plus de thérapeutes et de psychologues afin de répondre aux besoins de la population. 
 
• Le Toronto Star rapporte le 5 décembre 2020 que depuis le commencement de la pandémie un canadien sur dix dit 
avoir envisagé de se suicider! Des recherches en psychiatrie de l’Université de Toronto projettent une hausse marquée 
des suicides au Canada comme conséquence de la pandémie du Covid-19. 

Hausse des cas de maltraitance aux enfants et de violence familiale :

Des statistiques parues dans un article publié le 1er septembre 2020 par Les enfants d’abord Canada, confirment 
que la crise du Covid-19 constitue une menace directe pour la santé et le bien-être des enfants au Canada. Au cours 
des derniers mois, les dures réalités auxquelles font face les jeunes canadiens ont empiré à cause de la pandémie de 
Covid-19. Ce rapport dévoile qu’au Canada, le tiers des enfants ne vit pas une enfance saine et en sécurité. Un canadien 
sur trois a été victime d’abus avant l’âge de 15 ans; un enfant sur cinq vit dans la pauvreté et le suicide est maintenant 
la première cause de décès des enfants âgés entre 10 et 14 ans.

• Selon des données participatives, le suicide demeure la deuxième cause principale de décès chez les jeunes âgés 
entre 15 et 24 ans et c’est maintenant la cause principale de décès chez les enfants de 10 à 14 ans! L’OSM désigne la 
maltraitance des enfants comme la crise cachée de la pandémie du Covid-19.  
  
• CTV News rapportait le 15 octobre 2020, un bond important dans les appels aux lignes d’aide en matière de violence 
conjugale pendant la pandémie. Les appels à la police en lien avec les disputes familiales ont augmenté de 
presque 12 %!
  
Augmentation de l’abus d’alcool ou de drogues :
En très peu de temps la pandémie du COVID-19 a changé la vie des canadiens de façon inimaginable. 

• Selon un rapport de Statistique Canada publié à l’été 2020, les canadiens qui qualifiaient leur santé mentale de pass-
able ou mauvaise étaient quatre fois plus susceptibles de déclarer une consommation accrue de cannabis, d’alcool ou 
de tabac depuis le début de la pandémie. 



• C’est n’est pas étonnant que les ventes de la SAQ et la SQDC montent en flèche. Statistia rapportait les causes de 
l’augmentation de la consommation d’alcool, 51 % sont le résultat de l’absence d’un horaire régulier.  

Difficultés financières :
La pandémie a également imposé un énorme fardeau financier sur les individus.

• Selon les données de Statistique Canada, 29 % des canadiens ont déclaré que la situation causée par le COVID-19 a 
eu des conséquences modérées ou importantes sur leur capacité à répondre aux obligations financières ou aux besoins 
essentiels (en 2017 cette proportion était de 18,6 %). Puis, 15 % des canadiens ont répondu faire partie d’un ménage 
où ils ont connu l’insécurité alimentaire au cours des 30 derniers jours, ceci représente une augmentation de 8,7 % par 
rapport à 2017-2018. 
  
• Un sondage de Statistique Canada sur la main d’œuvre a révélé qu’au mois de décembre 2020, 1,1 million de 
travailleurs canadiens ont été affectés par l’arrêt de l’économie causé par le COVID-19.

Les chiffres ci-dessus sont simplement un échantillon des innombrables données qui démontrent les effets catastroph-
iques de la pandémie et du confinement sur les personnes de tous âges. Pour toutes ces raisons, et parce que l’Église 
peut aider à répondre aux besoins des gens qui souffrent dans notre société, le rôle de l’Église est essentiel et doit être 
reconnu comme tel. 

3. NOUS SERVONS DIEU, ET PAR CONSÉQUENT, NOUS LUI OBÉISSONS PAR-DESSUS TOUT

Christ est Seigneur de tous. Il est le seul chef de l’Église (Éphésiens 1 : 22; 5 :23 et Colossiens 1 :18). Il est également 
Roi des rois – souverain sur toute autorité terrestre (1 Timothée 6 :15; Apocalypse 17 :14 et 19 :16). Chapelle Bonne 
Nouvelle a toujours tenu à ces principes bibliques immuables. 

En tant que Son peuple, nous nous soumettons à Sa volonté et Ses commandements tels que révélés dans les 
Écritures. Par conséquent, nous ne pouvons accepter que le gouvernement impose un moratoire sur nos assemblées 
hebdomadaires ou toute autre réunion régulière. S’y conformer, c’est désobéir les commandements de notre Seigneur. 

Certaines personnes penseront que cette déclaration ferme est en conflit direct avec le commandement de se soumettre 
aux autorités gouvernementales mentionné dans Romains 13 et dans 1 Pierre 2. Les Écritures demandent de veiller 
à obéir consciencieusement aux autorités gouvernantes, y compris les rois, les gouverneurs, les employeurs et leurs 
représentants (dans les mots de Pierre, « non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont 
difficiles (déraisonnables). » 1 Pierre 2 :18). Tant que les autorités gouvernementales ne tentent pas d’affirmer l’autorité 
de l’Église ou qu’ils émettent des ordres interdisant notre obéissance à la Loi de Dieu, leur autorité doit être obéie que 
l’on soit d’accord ou non avec leurs décisions. En d’autres mots, Romains 13 et 1 Pierre 2 sont encore attachés à la 
conscience d’un chrétien. Nous devons obéir les autorités civiles en tant que pouvoirs que Dieu-même a ordonnés.  
Toutefois, bien que le gouvernement civique soit investi d’autorité divine pour diriger l’État, aucun de ces deux textes 
bibliques (ni aucun autre texte) n’accorde aux dirigeants civiques juridiction sur l’Église. 

Le gouvernement est allé trop loin et il est de notre devoir d’honorer Dieu.
Pour ces raisons, l’Église doit être reconnue comme étant « essentielle » et il ne faut pas l’empêcher d’exercer son droit 
de pratiquer la liberté de se réunir et d’adorer, et de remplir le rôle donné par Dieu, soit d’être la lumière du monde pen-
dant une période si sombre. La Bonne nouvelle de Jésus-Christ est le seul espoir pour notre ville et pour notre monde. 

Cordialement,
Chapelle Bonne Nouvelle


