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JE PRIE … 

JE REFLECHIS … 

Jean 13, 1-33. 36-38 

« 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 
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L’école du Saint Esprit de Beauvais nous invite à un temps de prière, chaque soir de la Semaine Sainte à 19h30. Il vous 

suffit d'entrer dans le livre de la Semaine Sainte. Laissez-vous guider en suivant les étapes chaque jour : 
https://read.bookcreator.com/u7AM5IfpstZazILOCSzWizM28833/ZtB7dUDYSMCm_27s9603WQ 

 

JE JOUE … 

Le lapin gris, bien habillé veut se fondre dans la masse. Le lapin bleu, lui, a tout pour 

qu’on le remarque ; des lunettes roses, une casquette rouge, il crie en couleurs vives, 

histoire qu’on le voie bien. Il n’a pas l’air d’avoir une vie modèle, puisqu’il vient de 

vider une bouteille, que ses dents montrent que sa nourriture n’est pas équilibrée, et 

le voici qui compromet l’autre par des paroles pas très flatteuses. 

Questions 

- Le lapin gris l’ignore par le geste (il tourne le dos et fait un serment de sa main droite) 

ainsi que par sa parole (je ne connais pas cet homme) 

- Combien de fois est-ce que je ressemble au lapin gris lorsque la discussion s’engage 

sur le Christ, l’Eglise, le pape… dans un terrain hostile ? 

- Je n’aime pas qu’on m’ignore. Me suis-je déjà posé la question des sentiments du 

Christ quand j’agis comme ça envers lui, alors qu’il est parfait et personne ne peut 

avoir quelque chose à lui reprocher ? 

 

1/ Pierre malgré toute sa bonne volonté, a fini par 

renier Jésus. Et pourtant, un peu plus tard, Jésus lui a 

fait cette promesse :  

Quelle joie de voir que Jésus nous aime au-delà de nos péchés ! 

Mais attention cela ne veut pas dire qu’on peut faire n’importe 

quoi : il faut toujours vouloir s’améliorer 😊 

2/ Dans les phrases ci-

contre, sélectionne 

celles qui te parlent de 

Pierre. Et ensuite, 

choisis les deux qui te 

marquent le plus 😊  

Jésus, tu connais bien Pierre, ses peurs, ses doutes… Malgré 

tout, tu lui fais toujours confiance. Seigneur, j’ai confiance en 

ton amour : aide-moi à aimer les autres et moi-même au-delà 

de nos erreurs. 
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