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Jésus fort. Jésus faible.  
 
Êtes-vous, sommes-nous dans l’incertitude? Êtes-vous, sommes-nous dans l’inquiétude? Oui 
nous sommes dans l’incertitude à cause de la pandémie du COVID-19. Quel est ce virus? Quel est 
ou quel sera son impact sur notre personne, sur notre famille, sur la société? Nous pouvons aussi 
être dans l’inquiétude : à qui ou à quoi faire confiance? Sur qui ou sur quoi s’appuyer? comment 
va-t-on s’en sortir? 
 
Être dans l’incertitude veut-il nécessairement dire être en même temps dans l’inquiétude? 
Est-ce que c’est possible d’être en même temps dans l’incertitude et dans le calme intérieur?  
Est-ce que c’est possible d’être en même temps dans l’incertitude et dans la paix? 
 
Sur le plan humain, nous savons ce que nous avons à faire. Il y a des mesures d’hygiène, il y a des 
mesures sociales demandées par les Gouvernements des différents paliers.  
 
Sur le plan relationnel, il y a l’enjeu de l’isolement. Qu’on parle de personnes à risque devant la 
contagion à cause de l’âge, de la fragilité ou d’une maladie, il y a également le risque de la solitude 
et de l’isolement.  
 
Qu’est-ce qu’on peut faire pour ne laisser personne dans l’isolement? Peut-être chaque jour 
appeler quelqu’un. Une personne dont on sait qu’elle est seule. Quelqu’un dans sa famille, un 
ami, une connaissance. Chaque jour appeler quelqu’un pour qu’il n’y ait personne dans 
l’isolement, pour qu’il n’y ait aucune personne qui se dise « je suis seule ». Tu n’es pas seul. 
Combattre l’isolement.  
 
Rencontrer le Seigneur, prier, méditer. Jésus faible s’est fait proche de notre faiblesse, Il porte 
nos faiblesses. Il se retrouve fatigué au puits, il s’assoie pour dialoguer avec la Samaritaine. Jésus 
se fait proche de nos faiblesses. Dans la prière, présentez à Jésus nos faiblesses. Jésus est faible 
en tant qu’il se fait proche de nos faiblesses et qu’il porte nos faiblesses.  
 
Mais Jésus est aussi fort. Il est fort de sa vie divine, il est fort de son amour pour nous, il est fort 
de la grâce qu’il nous donne. Jésus fort a le pouvoir de pacifier notre cœur.  
 
Jésus nous te présentons nos inquiétudes, nous te présentons nos angoisses, nous te présentons 
nos agitations intérieures. Nous te présentons notre fragilité.  
Pacifie-nous afin que nous puissions vivre ensemble la solidarité, répondre aux personnes qui 
sont dans l’isolement, répondre aux personnes qui sont affectées par la maladie, vivre de 
compassion. Pacifie notre cœur afin que nous soyons aussi des instruments de ta paix.  


