
 

 

 
 

 

 

« Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » 
Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me 
suivre maintenant ; tu me suivras plus tard. » 
Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te 
suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi ! » 
Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, 
amen, je te le dis : le coq ne chantera pas avant que tu 
m’aies renié trois fois. » 
 

Jean 13, 36-38 

 
  
Jésus connaissait bien ses apôtres, il connaissait bien leur 
faiblesse. Contemplons tout cela et méditons sur son 
amour pour les âmes, pour toutes les âmes … Méditons 
bien cela, car on ne peut suivre Jésus et donner sa vie pour 
les autres si on ne comprend pas la grandeur de son 
amour, de l’amour véritable. 
Il connait bien Pierre : Pierre, si sûr de son amour, de sa 
foi, de sa fidélité réagit ! il dit tout haut ce que les autres 
pensent aussi. C’est qu’ils ne veulent pas voir Jésus partir 
et encore moins mourir !   
Mais Pierre s’appuie sur ses propres forces ; or que peut 
l’homme face au Mal ? L’heure des ténèbres arrivait ! 
Jésus savait bien qu’ils allaient tous fuir et que Pierre le 
renierait. Et si Jésus lui a révélé cela devant les autres, ce 
n’était pas pour l’humilier mais bien pour que, après son 
acte, il se souvienne de l’amour avec lequel il le lui avait 
dit. Car seul l’amour permet de se faire miséricorde à soi-
même. Regardons bien cette scène et voyons la 
mansuétude de Jésus, sa compassion, sa compréhension, 
son amour : toute chute peut être pardonnée si l’on se 
réfère à Son amour ! Soyons donc miséricordieux avec les 
autres et d’abord avec nous-mêmes : en pleine pandémie, 
nous faisons le maximum chacun, même si nous pensons 
ne pas en faire assez. L’ajout des petits gestes de chacun 
aidera le monde à se sortir de ce temps troublé. 
Ensemble, ne perdons pas l’espérance, ne quittons pas le 
Christ des yeux !  
 
 

 

Erbarme dich, mein Gott  
Reniement de Pierre dans la Passion 

selon St Matthieu  

 J.S. BACH  
(Plus méditatif que la passion selon saint 

jean) 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=aPAiH9XhTHc  

 

 

 
 

 

 

Jésus choisissant Pierre  
Pietro PERUGINO – chapelle Sixtine  
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MARDI SAINT 

Jean 13, 21-33. 36-38 

Tâcher de suivre le Christ 
« Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, 

dans les intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ; je veux 

sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les 

plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes 

en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon 

Dieu ! Je Vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la 

grâce d'accomplir parfaitement Votre sainte volonté, d'accepter pour 

Votre amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous 

soyons un jour réunis dans les Cieux pendant toute l'éternité. Ainsi soit-

il. » 

Ste THERESE de Lisieux 

MESSE CHRISMALE REPORTEE : Mgr BENOIT-GONNIN s’adressera à tous via FACEBOOK  mercredi 18h00. PLUS D’INFOS A VENIR 

La sainteté n’est pas de ne 

pas tomber, elle est de 

toujours se relever. 

Simone WEIL 
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