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

 

 

Pour nous disposer la prière, nous pouvons imaginer la pièce où Jésus prend le repas avec ses disciples.  

Je regarde Jésus, et les douze disciples autour de la table ; juste à côté de Jésus se tient « le disciple 

que Jésus aimait » ; ailleurs se trouve Pierre ; et plus loin, Judas… 

J’adresse une prière au Seigneur. Je demande la grâce de prendre conscience de mes infidélités par 

rapport à Jésus, et de pouvoir être davantage comme le disciple que Jésus aimait, le plus possible uni 

à lui. 

Je prie ensuite point par point, en m’arrêtant sur tel mot ou tel verset qui me parle davantage. 

 

1) L’annonce de la trahison 

Je regarde Jésus « bouleversé », et j’entends sa parole aux disciples : « l’un de vous me 

livrera ». J’imagine la réaction des disciples, notamment celle du disciple bien-aimé qui se 

penche sur la poitrine de Jésus. 

Après avoir pris le temps de regarder cela, je peux me demander : comment l’humanité est-

elle complice de la trahison de Judas ? comment en suis-je moi-même complice ? 

 

2) Trahison et glorification 

Je regarde Jésus qui donne la bouchée à Judas, et Judas qui sort, se retranchant ainsi du 

groupe. 

J’écoute la parole de Jésus : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié… » ; Jésus est glorifié 

parce qu’il a aimé les siens jusqu’au bout. 

Comment Jésus, malgré la trahison de Judas, a-t-il aimé jusqu’au bout ses disciples ? Comment 

m’aime-t-il jusqu’au bout, malgré mes propres trahisons ? 

 

3) L’annonce du reniement 

J’entends Pierre dire à Jésus : « Je donnerai ma vie pour toi » ; j’entends la réaction de Jésus : 

« 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. » 

 

Qu’en est-il de mon désir de suivre Jésus ? Comment m’est-il arrivé de le renier ? Comment ai-je 

retrouvé l’espérance ? 

 

Je termine en rendant grâces pour la manière dont Jésus a aimé les siens jusqu’au bout ; puisqu’il 

m’aime moi-même, comment puis-je lui être davantage uni ?  


