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JE REFLECHIS … 

Matthieu 26, 14-25 

« Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent 
et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour 
manger la Pâque ? » 
Il leur dit : « Allez à la ville, chez untel, et dites-lui : “Le Maître te fait dire : 
Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes 
disciples.” » 
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. 
Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le repas, il 
déclara : « Amen, je vous le dis : l’un de vous va me livrer. » 
Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : 
« Serait-ce moi, Seigneur ? »  

Matthieu 26, 17-22 
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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 … 

CE SOIR, EN FAMILLE, A 18H00, RDV SUR LA PAGE FACEBOOK DE NOTRE EVEQUE 
https://www.facebook.com/jacques.benoitgonnin/ 

Serait-ce moi, Seigneur ?  

Après avoir trahi Jésus, l’apôtre est en plein échec, il ne voit pas d’issue 

possible. Pourtant, une trahison n’est pas un échec définitif. Pour que l’échec 

soit dépassé et qu’on en sorte victorieux, il faut être assez humble pour 

pouvoir dire à celui qu’on a blessé « là, je n’ai pas assuré, j’ai eu tort, je te 

demande pardon ».  En disant cela, on est à la merci de l’autre, qui a un 

pouvoir sur nous ; un pouvoir de pardonner ou un pouvoir de ne pas 

pardonner. 

➔ Suis-je assez humble pour demander pardon ? 

➔ Quand j’ai ce pouvoir de pardonner (ou pas) une personne qui 

implore mon pardon, que fais-je de ce pouvoir ? Est-ce que j’en 

profite pour écraser l’autre ? pour le moraliser ? pour en tirer 

profit ? 

 

https://read.bookcreator.com/u7AM5IfpstZazILOCSzWizM28833/ZtB7dUDYSMCm_27s9603WQ
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