
Méditation du jeudi saint

Jésus est renié par Pierre 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à 
son Père , Jésus , ayant aimé les siens qui étaient dans le monde , les aima jusqu'au bout 

                          Jainkoaren Bildots  amultsua  
                          Gure bekatuek odolztatua . 

                          Hemendik aintzina zureak gaitutzu, 
                          Otoi, har gaitzatzu, plazer baduzu.  

Evangile : Marc 14,66-72 

Or pendant que Pierre se tenait en bas dans la cour, survint une des servantes du grand prêtre 
qui, après avoir vu Pierre en train de se réchauffer, lui dit en le fixant : 
« Toi aussi tu étais avec le Nazaréen, Jésus » Mais lui nia : »Je ne vois pas et ne comprends 
pas ce que tu dis.  « Puis il sortit dehors dans le vestibule et un coq chanta. L'ayant revu, la 
servante se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents : 
« Celui-là est un des leurs. » Mais lui nia de nouveau. Un peu après, ceux qui étaient 
présents dirent de nouveau à Pierre :  « Tu es vraiment un des leurs. En fait, tu es galiléen. » 
Mais lui commença à maugréer et à jurer : « Je ne connais pas cet homme dont vous 
parlez. » Et aussitôt, pour la deuxième fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela les paroles 
que Jésus lui avait dites : « Avant que le coq n'ait chanté deux fois, tu me renieras trois 
fois »;et il fondit en larmes . 

Commentaire :  
Le fait que Pierre, qui avait eu tant de signes d'amour de la part de Jésus et qui semblait un 
homme courageux et déterminé, ait été victime de la peur, est aussi un motif de réconfort 
dans nos faiblesses.  
Pierre avait dit peu de temps auparavant : « Même si tous sont scandalisés, moi je ne le serais 
pas », et il ajoutait avec beaucoup d'insistance : « Même si je devais mourir avec toi, je ne te 
renierais pas. »  
Maintenant, pour si peu de chose, le voilà en désarroi et en déroute. 

                              Guretzat duzu , Jauna, eskaintzen odola , 
                              Batetarat gaitzala Zuk nahi bezala 

Commentaire : Euskaraz  
Jesus Jauna , igor-aguzu oilarraren kantu bat , guk ere pentsaketak egin ditzagun 
Jauna ukatu balin badugu . Gure bekatuez nigar egiten ahal dugu . Jauna, emaguzu 
barkamendua 

Bai elgar maita ,Nik hiltzeraino  
Zuek maitatu bezala.Nik Kurutzean , Nik aldarean Ixuri dutan odola , 
Bihots barnetan , erresumetan , Denak bat bilduz doala. 



Prière universelle / Fededunen otoitza 

Jainko Jauna, zure geritzapean ezartzen ditugu familiak oro, partikulazki, izurrite garai 
huntan konfinamenduak sortaratzen dituen makurrez joak direnak : 
⁃ Haurren eta emazten kontrako bortizkeriak emendatzen ari dira , 
⁃ Eskolaren gelditzeak haurren artean desberdintasunak ezarriko ditu, 
⁃ Pobrezia handian diren familiak gero eta nekezago biziko dira, beren etxeetan egonez 

eguneroko jatekorik ez baitute kausituko. Jainko Jauna,izan zaite denentzat indar eta 
elkartasunaren iturri.  Otoizten zaitugu 

Gure Aita


