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 SUIVRE JÉSUS DANS SA PASSION… 
Jn 13, 21…38 

Seigneur mon Dieu, en ce Mardi saint, me voici pour te prier. Tout de suite, une phrase 
de l’évangile vient à mon esprit : « Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus 
retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. » (Mt 6, 6) 
C’est cette disposition du cœur que je recherche, ô mon Dieu, pour contempler ton 
Fils Jésus dans sa passion et pour marcher à sa suite, avec l’aide de l’Esprit Saint. 

Te suivre, Jésus, est un véritable enjeu. Je le discerne quand tu dis à tes disciples : 
« Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il est évident que toi seul, Jésus, peux 
ouvrir le chemin du salut. Mais j’ai vraiment dans le cœur le désir de te suivre si bien 
que je dois écouter l’avertissement que tu adresses à Simon-Pierre : « Là où je vais, 
tu ne peux pas me suivre maintenant ; tu me suivras plus tard. » Je comprends là 
qu’il me faut quitter toute présomption pour mettre mes pas dans les tiens. Je ne 
peux m’appuyer sur ma seule volonté, je dois le recevoir comme une grâce. 

Si donc le désir de te suivre est inscrit en mon âme, il me faut accomplir tout un 
travail préalable de conversion et de purification. Un travail de conversion d’abord, 
car je vois le danger de la trahison de Judas : comme tu ne marchais pas sur le 
chemin où lui voulait te voir, il a cessé de te suivre et il a même provoqué ton 
arrestation. C’est ce qui se passe en moi dès que ma volonté s’oppose à la tienne, 
dès que je commets un péché. 

Te suivre demande aussi un travail de transformation. Je le vois dans ce qui arrive à 
Simon-Pierre : si c’est uniquement au moment où je suis paisiblement conscient de 
mes forces que je manifeste ma volonté de te suivre, ou si je me conduis comme 
quelqu’un qui marche en avant de toi et non derrière toi, je vais tomber au moment 
où il me faudra affronter la peur, le danger et la tentation, et je multiplierai les 
reniements. 

Alors comment te suivre ? L’exemple de Jean, le disciple que tu aimes, me donne un 
élément de réponse. Quand il est venu prévenir Marie de ton arrestation, celle-ci a 
dû lui demander de l’accompagner. Et c’est ainsi qu’il a pu lui-même te suivre. En 
l’accompagnant, elle. Ô Marie, que ma volonté de suivre Jésus me conduise moi 
aussi à t’accompagner, comme Jean et Marie-Madeleine, pour que cette volonté 
s’inscrive dans ton humilité et ton courage, et qu’elle soit sanctifiée par l’Esprit Saint. 
Qu’ainsi je puisse te suivre jusqu’au bout, Seigneur Jésus, Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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