
 
Le Jeudi Saint est une invitation à reconnaître notre fragilité et notre vulnérabilité, et à permettre 
à Jésus de « laver » ces aspects de nous-mêmes et de notre monde, tout comme il l’a fait avec les 
pieds des disciples. (Jean 13 : 1 - 17).

Dans les évangiles, nous voyons comment Jésus a touché sa vulnérabilité la plus profonde 
pendant son agonie (Marc 14: 32 - 42 ; Matthieu 26: 36- 46 ; Luc 22: 39 - 46) et nous pouvons sentir son 
amour profond tout au long de ses discours d’adieu (Jean 13: 31.  jusqu’à la fin du chapitre 17).

Moment 1: Reconnaître notre fragilité et notre vulnérabilité …
Permettre à nos « pieds » d’être lavés par Jésus

Jésus savait à quel point ses disciples étaient fatigués, et avaient besoin de soins – et il leur a 
donc lavé les pieds. Les pieds sont souvent « cachés » par les gens – nous n’avons pas l’habitude 
de montrer nos pieds aux autres. Et cependant, nos pieds nous disent de manière symbolique 
« là où nous sommes » et « là où nous avons été ». Jésus ne peut que toucher le cœur de ceux   
qui se permettent d’être vulnérables – ceux qui le lui montrent et lui permettent ainsi de laver   
ce qui est « caché ». 

Le Covid-19 a fait apparaître une grande partie de notre fragilité et de notre vulnérabilité. 
Comme l’a dit le Pape François dans sa méditation avant la bénédiction d’Urbi et Orbi : « … 
nous sommes allés de l’avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. 
Avides de gains, nous nous sommes laissé absorbés par les choses et étourdis par la hâte. Nous ne nous 
sommes pas arrêtés face aux rappels, nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des 
injustices planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. 
Nous avons continué notre route, imperturbables, en pensant rester toujours sains dans un monde 
malade. »

Pour la réflexion :  

Quelle est la fragilité et la vulnérabilité que la pandémie globale de Covid-19 m’a-t-elle révélée?   
- à moi-même
- à ma communauté, ou famille,          

ou cercle d’amis
- à mon service apostolique,                

ou l’environnement de mon travail

- mon pays
- notre église, ou ma région 
- notre monde.  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        Être des Artisans d’Espérance au milieu  

    de la pandémie globale de Covid-19

« Notre monde brisé et souffrant est lié par des fils fragiles        
que nous pouvons renforcer, avec d’autres. » 

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé, p.8



Comment ai-je /avons-nous pu contribuer, consciemment ou non, à cette fragilité ?                        
De quelle manière ai-je pu être complice en « dissimulant » cette vulnérabilité ?

Apportons tout ceci dans notre prière. Nous ne devons pas avoir peur de reconnaître devant 
Jésus ce qui est caché et vulnérable. Son amour peut purifier et guérir notre blessure la plus 
profonde.

Moment 2: Toucher l’agonie et l’angoisse de l’humanité et de notre monde

Dans l’évangile selon Marc, nous voyons un Jésus très humain dans le Gethsémani :  

« Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. »  Puis il emmène avec lui 
Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à 
mourir. Restez ici et veillez. »  (Marc 14: 32-34)

Pour la réflexion :   

Tout comme Jésus a demandé à ses disciples de rester avec lui dans son agonie, nous sommes 
invités à rester avec l’humanité souffrante et avec notre monde blessé en cette période du 
Covid-19. 

- Rappelez-vous ce que vous savez ou ce que vous avez lu sur les personnes partout dans 
le monde qui souffrent à cause du Covid-19. Peut-être y a-t-il des personnes proches de 
vous qui sont touchées par le Covid-19. 

- Souvenez-vous de la Terre et de ses cris d’angoisse, et portez-les tous dans la prière.

Moment 3: Rester en silence et pauvreté de cœur devant Dieu…
Priant pour la miséricorde, la guérison et l’espérance.

Nous vous invitons à participer à une prière d’adoration, où que vous soyez dans le monde.  
Cliquez ici pour vous inscrire. Participez en tant que Famille du Sacré-Cœur dans une prière 
d’adoration. Ensemble, soyons la « multitude d’adorateurs de toutes les nations, jusqu’ aux 
extrémités de la terre » telle que Sainte Madeleine Sophie l’avait envisagé pour nous.
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« Lorsque nous partageons des expériences de vulnérabilité de manière générative, nous 
ouvrons nos cœurs, nos esprits et nos volontés à de nouvelles perspectives, et nous 
libérons la créativité pour de nouvelles façons d’être et d’agir» .

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé, p.15

« Le cri de notre terre blessée appelle à une réponse urgente et délibérée, et prendre 
soin de notre maison commune est à la fois un appel et un témoignage d’espérance ».

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé, p. 28

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdsBgnCpQwcepLLqh84kXEq4bN98MkM9aC1kUGY8bK7WPN6w/viewform

