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Jean 13, 21-33, 36-38 - Jésus est livré par Judas 

 

 

 L’Évangile de Jean, en ce Mardi saint, nous rapporte une heure tragique entre toutes : la 

trahison de Judas, puis l’annonce du reniement de Pierre – et cela au cours du repas que Jésus prend 

avec ses disciples. 

 Réalisons combien cette heure est terrible. Tout se passe lors d’un repas – or le repas devrait 

être par excellence un moment de communion. Tout se passe lors d’un repas entre Jésus et ceux qui 

sont les plus proches de lui : les douze apôtres.  

Jésus est « bouleversé » ; il avait été déjà bouleversé devant le tombeau de Lazare (Jn 11, 33), 

il avait lui-même dit « mon âme est bouleversée » (Jn 12, 27), il est maintenant bouleversé devant 

l’événement qui va se produire et qu’il annonce aussitôt : « Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous 

me livrera ». « L’un de vous » : Jésus ne nomme pas le traître, mais il désigne celui-ci par ces mots 

« l’un de vous ». La trahison est d’autant plus dramatique qu’elle émane du groupe même des 

disciples. Et de fait c’est ce qui se produit : après avoir pris la bouchée que lui donnait Jésus, Judas 

« sortit aussitôt ». Il « sortit », c’est-à-dire qu’il se retrancha du groupe des disciples ; et l’évangéliste 

ajoute : « il faisait nuit ». Heure de ténèbres, en effet : Jésus vient d’être trahi par l’un de ses plus 

proches. Ce n’est d’ailleurs pas la responsabilité de Judas lui-même qui est le plus soulignée : « Satan 

entra en lui ». La responsabilité première incombe donc à ce mystérieux prince des ténèbres, qui certes 

s’est servi de Judas, mais qui est le véritable adversaire de Jésus. L’heure est nocturne entre toutes, 

parce que ce n’est pas seulement un homme qui a trahi Jésus, mais que cet homme a été lui-même 

l’instrument de Satan. 

 Et comme si cette trahison ne suffisait pas, le dialogue final entre Jésus et Pierre annonce un 

autre drame : Pierre lui-même reniera son maître. Certes, Pierre n’est pas Judas : il veut suivre Jésus, 

il assure qu’il donnera sa vie pour lui… Mais Jésus lui annonce qu’il n’y parviendra pas : « 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. » 

 Ce repas est tragique entre tous. Et pourtant, de manière inattendue, la lumière perce à travers 

les ténèbres. D’abord parce que Jésus voit d’avance ce qui va se passer ; il n’est pas simplement le 

jouet des événements, c’est lui qui a l’initiative de les annoncer, et il dit même à Judas : « ce que tu 

fais, fais-le vite » – comme si Judas devait accomplir le plus rapidement possible un dessein qui lui 

échappe.  



Il y a aussi une autre source de lumière : le « disciple que Jésus aimait », et qui se penche sur 

la poitrine de Jésus pour lui demander qui est le traître ; c’est à cette heure si sombre qu’apparaît pour 

la première fois, dans l’évangile de Jean, cette belle figure d’un disciple qui est en relation intime avec 

Jésus – figure qui contraste précisément avec celle de Judas et qui est pour nous comme une figure 

idéale du vrai disciple.  

Il y a encore – bien plus discrètement, il est vrai – un autre trait de lumière. Le geste de Jésus 

donnant la bouchée à Judas peut faire penser à ce passage du livre de Ruth dans l’Ancien Testament : 

« au moment du repas, Booz dit à Ruth : “Approche-toi, mange de ce pain et trempe ton morceau dans 

le vinaigre” » (Rt 2, 14)1 ; puisqu’il s’agissait ici d’un geste d’alliance, ne pourrait-on lire dans le geste 

de Jésus donnant la bouchée à Judas l’expression d’un lien qui demeure mystérieusement ? Tout se 

passe au moins comme si Jésus, au moment même où Judas va le trahir, voulait encore lui donner à 

manger… 

 Mais surtout, la lumière jaillit des paroles de Jésus juste après le départ de Judas : 

« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu 

en retour lui donnera sa propre gloire ; et il la lui donnera bientôt. » Nous raisonnons souvent comme 

si Jésus n’avait été glorifié qu’avec sa résurrection. Mais l’évangile de Jean est formel : dès le moment 

où Judas vient le trahir, « le Fils de l’homme est glorifié ». Ce n’est évidemment pas la trahison qui 

glorifie Jésus ! Mais c’est le fait que Jésus, en acceptant cette trahison au nom même de l’amour qui le 

porte à donner sa vie, a déjà manifesté la victoire absolue de l’amour sur la haine. 

 Comme le disciple bien-aimé, penchons-nous sur la poitrine de Jésus en ces jours de la Passion. 

L’heure est sombre, certes, et il fait nuit. Mais cette nuit est déjà traversée de la lumière qui bientôt 

resplendira.  
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1 Le rapprochement est fait par Y. Simoens dans Évangile selon Jean, Éditions Facultés jésuites de Paris, 2016, p. 292. 


