
Méd. Prière. Mardi Saint 30.03.2021  1 

Méditation-Prière-Mardi Saint 30.03.2021 

 

 

 
     Verviers Av. Mullendorff. 

 

Mardi Saint 

Première Lecture :   Isaïe 49 1–6 

Psaume :   Psaume 71 1–6, 15, 17 

Évangile :   Jean 13 21–33, 36–38 

 

Dans les premières lectures nous sommes dans les chants du « Serviteur Souffrant » 

chez Isaïe, dans lesquels la première Église a si bien reconnu Jésus. 

Hier nous méditions en Is 42,6 : 
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“Moi, le Seigneur, je t’ai appelé pour la juste cause, 
 et je t’ai pris par la main et je t’ai façonné ; 
 j’ai fait de toi l’alliance du peuple, 
 la lumière des nations,… » 

 

Et Isaïe continue à insister sur cet amour divin qui nous enveloppe et interpelle. Un 

amour qui nous incite depuis le sein de notre mère au SERVICE. 

“Tu es mon serviteur, 
 c’est par toi que je me ferai connaître.” 
 
Mais comme le serviteur de chez Isaïe nous aussi dans cette période difficile nous 

passons peut-être parfois, souvent, par des moments de découragement, de 

questionnement. A quoi bon ?...  

 
4 Moi, je disais : “Je me suis fatigué pour rien, 
 ma force s’est épuisée en vain, pour du vent.” 
 
Et à chaque fois le croyant de ce texte se reprend. Nous aussi nous sommes appelés 

à nous reprendre et à mettre et remettre notre confiance dans le Seigneur pour aller 

avec Jésus résolument et sans tergiverser vers Jérusalem, lieu du don ultime de nous-

même.  

Aujourd’hui nous entendons nous redire encore et encore que nous avons de la valeur 

aux yeux de Dieu et que c’est Lui qui est notre force. 

Osons-nous le croire ? Osons-nous nous abandonner et vivre toujours de plus en plus 

pleinement cette confiance sachant qu’en toute situation vécue par amour la vie 

triomphera. 

Et en ces jours si proche de notre passage à plus de Vie, une Vie renouvelée nous 

sommes aussi invités de faire une relecture de notre vie. Non pour nous culpabiliser 

mais pour y découvrir l’amour bienveillant de notre Dieu. Occasion pour découvrir 

les lumières et les ombres et même les ténèbres pour qu’en toute vérité TOUTE notre 

vie puisse devenir LUMIÈRE. 

 

Et comme le disciple bien-aimé nous pouvons nous reposer dans le silence et 

l’intériorité de notre relation au Seigneur en priant le Ps 71 de ce jour 
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1 En toi, Seigneur, j’ai mon abri, 

 ne me laisse pas sur une déception. 

 2 Dans ta justice tu voudras me défendre, 

 tends vers moi ton oreille et sauve-moi. 

 

 3 Sois pour moi un roc, un refuge, 

 une cité forte, tu as résolu de me sauver, 

 toi mon refuge et ma roche. 

 4 Ô Dieu, libère-moi de la main du méchant, 

 tire-moi des griffes du pervers et du violent. 

 

 5 Car tu es mon espérance, Seigneur, 

 depuis ma jeunesse je me confie en toi. 

 6 Je m’appuyais sur toi pour mes premiers pas, 

 c’est toi qui m’as tiré du sein de ma mère, 

 et c’est toi que je loue en tout temps. 

……………….. 

 

15 Je n’aurai que ta justice à la bouche, 

 tout le jour je conterai les pas de ton salut : 

 ils sont plus nombreux que je ne saurais dire. 

 

………………………………. 

17 Car tu m’as instruit, ô Dieu, dès le jeune âge, 

 et jusqu’à présent j’ai annoncé tes merveilles. 
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Et dans l’évangile de ce jour et toute cette semaine nous pouvons retrouver les 

différents personnages dans une part de nous-même. 

En nous il y a aussi des parts de ténèbres : d’hypocrisie, de jalousie, de compromis, 

de cachoterie, de mensonge…. Nous aussi, comme Pierre, nous nous indignons mais 
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comme lui nous le renions par peur ou par lâcheté ou par paresse ou par intérêt 

personnel…. 

Comme Pierre nous découvrons en nous nos ambiguïtés et nos faiblesses. 

Un jour nous sommes tout feu, tout flamme et nous donnerions notre vie et puis 

l’épreuve se présente et nous sommes tentés de retirer nos billes du jeu. 

 

Mais apprenons aussi de Pierre que toutes ces zones de ténèbres en nous peuvent 

devenir lumineuses si nous acceptons, comme lui, de nous laisser regarder par le 

Christ tels que nous sommes en vérité. 

 

Prenons le temps cette semaine de regarder longuement Jésus et de nous laisser 

regarder longuement par Lui.  

Prendre le temps pour vivre ce cœur à cœur avec Lui pour qu’Il puisse briser toutes 

les résistances en nous pour que nous puissions avec Lui marcher résolument vers 

Jérusalem, lieu du don ultime, inconditionnel et sans réserve. 

Embrassons dans ces moments forts le monde entier et toute l’humanité pour mettre 

TOUT dans ce cœur divin, humble serviteur de l’humanité et de l’Amour. 

 

Bonne marche vers Pâques ! 
 
Dora Lapière. 

 
 


