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«  Tu me suivras...  »                                                                                                    

Ce deuxième jour de la semaine Sainte, nous conduit à entrer avec Jésus et ses 
disciples dans leur intimité « familiale »… Jésus a invité ses disciples à un repas 
exceptionnel, le grand repas de la commémoration de la Pâque Juive, célébrée en 
famille selon un rituel immuable et très riche de significations. Nous entrons donc 
dans ce qui peut s’apparenter à une intrusion dans ce qui est ordinairement fermé 
au publique…  

Saint Jean, en écrivant son évangile, laisse son cœur s’épancher sur ce dernier 
repas commun avant le grand drame, avant le grand combat que va mener Jésus, 
avant que l’Heure ne soit vécue… Cette réunion est si intimiste, que les apôtres ne 
comprennent pas ce qui se joue dans l’âme de Judas… pourtant note saint Jean : 
« il faisait nuit »…. C’est l’heure des ténèbres qui s’emparent de cet apôtre, mais  
seul Jean, le disciple qui voit par le cœur, se saisit de ce détail significatif… Judas 
s’en va et quitte La Lumière du Monde qui est la présence de Jésus.  

Pourtant, après ce départ, Jésus annonce son propre départ, et les apôtres ne 
comprennent rien… L’amitié est si intense entre eux tous, que le départ de Jésus 
ne peut être accepté, compris, relié avec les trois années antérieures… ni même 
avec les grands événements comme la Transfiguration… « là où je vais, tu  ne peux 
pas me suivre maintenant » pourtant partout où allait Jésus, au moins trois 
apôtres étaient présents…. Pourquoi donc Jésus sera solitaire maintenant ? Et cela 
nous vaut cet élan généreux de Pierre, comme toujours, « je donnerai ma vie pour 
toi »…. L’amitié est tellement grande que Pierre ne peut imaginer que celle-ci va 
s’arrêter en cours de route…  

Peut-être que l’on peut se poser la question à soi-même, dans le silence de ce con-
finement, dans le silence de notre temps de prière à l’église… «  Et moi, suis-je 
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 prêt à suivre Jésus jusqu’à lui donner ma vie ? » « Suis-je fou d’amour comme Pierre 
pour avoir un élan passionné pour Jésus, comme cet homme fougueux et en-
tier ? »…  

En ce mardi Saint, nous pouvons laisser raisonner en nos âmes cette réponse de 
Saint Pierre et la faire nôtre ! Car il faudra bien suivre Jésus là où il va… II faudra 
bien suivre Jésus de la manière qui conviendra  pour moi à l’heure de Dieu…  

Qui pouvait imaginer qu’un jour nous suivrions Jésus dans le silence de nos de-
meures, sans communauté chrétienne pour nous soutenir ? « tu me suivras plus 
tard »… il est donc le moment de suivre Jésus, autrement que d’habitude afin d’en-
trer avec Lui dans le grand combat contre ce qui nous détourne de Dieu…   

« Les yeux fixés sur Jésus, entrons dans le combat de Dieu » nous fait chanter l’église 
chaque matin à l’office divin… 

       Père Gilles Pelletier, sv 

 

 

 

 

 

Prière proposée par une paroissienne  

« Miséricorde, Dieu éternel, pour vos brebis, en bon pasteur que vous êtes  ! Hâtez-
vous de faire miséricorde au monde ; tel qu’il est, il est clair qu’il n’en peut plus ; car 
évidemment, il es privé de l’union de la charité avec vous et avec le prochain. Les 
hommes ne s’aiment plus entre eux d’un amour fondé sur vous, Vérité éternelle !  

      Prière de Sainte Catherine de Sienne 
      dans le Dialogue (ch XIV) 

 

 

 

 


