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Mardi saint 27 mars – Isaïe 49, 1-6 ; Ps 70 – Jean 13, 21-38 
 
Avec les couples et les familles qui traversent des crises 
 
En ce mardi de la semaine sainte, l’Evangile est celui de l’annonce de la trahison de Judas : 

En vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera. (Jean 13, 21) Moment intense, où 

l’amour tissé entre Jésus et ses apôtres est mis à l’épreuve. Moment tragique où la confiance 

est brisée. Moment de solitude pour Jésus, qui fait ses adieux à ses amis en leur donnant le 

commandement nouveau : Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. (Jean 13, 

34) Mais là encore, Pierre manifeste son incompréhension, et Jésus annonce avec tristesse 

qu’il va le renier. On a l’impression que les annonces de la trahison de Judas et du reniement 

de Pierre encadrent le commandement nouveau de l’amour, comme pour mieux mettre en 

lumière que, quoi qu’il soit de la réponse inconstante de l’homme, Jésus ira jusqu’au bout de 

l’amour. 

 

C’est bien le jour pour nous de présenter dans notre prière au Seigneur tous les couples qui 

traversent une crise. Crises de confiance, jalousies, amour qui se refroidit. Promesses de 

fidélité trahies ou menacées de l’être. Perte de repères, doute sur soi-même ou sur son 

conjoint. Dans La Joie de l’amour, le Pape François désire éclairer les crises, les angoisses et 

les difficultés et donne quelques indications pour les surmonter sans fuir les défis ni cacher 

les difficultés. Chaque crise, dit-il, cache une bonne nouvelle qu’il faut savoir écouter en 

affinant l’ouïe du cœur. (N° 233) La révolte, le déni, la relativisation du problème ne sont 

pas selon lui la bonne solution, au contraire. La clé pour affronter la crise est la présence des 

deux conjoints l’un à l’autre, pour dialoguer et chercher les racines profondes de la difficulté 

en osant croire que la réconciliation est possible, qu’un pardon peut être demandé et reçu, 

qu’une croissance dans l’amour – ou même une re-création - peut jaillir de ce passage 

dangereux. Souvent l’aide des proches, des amis ou d’un prêtre, voire d’une aide externe et 

professionnelle, sera nécessaire. Dieu merci, il y a des conseillers conjugaux qui font 

merveille pour aider des couples traversant une crise.  

 

Le Pape François ajoute : Chacun doit être très sincère avec lui-même pour reconnaître que 

sa façon de vivre l’amour est immature. Il a beau sembler évident que tout est de la faute de 

l’autre, il n’est jamais possible de surmonter une crise en espérant uniquement que l’autre 

change. (N° 240) C’est un appel à un amour toujours en croissance, où s’approfondit dans 

l’humilité et la confiance le cadeau de cet amour qui nous dépasse. 


