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Voici pour Jésus l’heure de célébrer la Pâque. Mémoire de la sortie d’Égypte, où Dieu sauve 

son peuple de l’esclavage… Repas au cours duquel les hébreux partageaient un agneau, offert en 

sacrifice au Temple de Jérusalem, en rappel de la nuit de leur départ en toute hâte, et où la mort 

« saute » au-dessus des maisons des Hébreux pour ne frapper que les premiers-nés des égyptiens.  

C’est la Pâque du Seigneur. Drôle de Pâque quand depuis ce jour fondateur, le salut de Dieu se 

fait de nuit, alors que plane la menace de mort. Drôle de Pâque pour les disciples puisque Jésus ne fait 

pas mystère que son heure est venue. Drôle de Pâques pour nous aussi… quand notre humanité entière 

est frappée de mort et que nous ne pouvons nous rassembler pour célébrer ce passage. 

Mais les Douze ont tout préparé et les voici avec Jésus autour de la table. Nous aussi, rien ne 

nous empêchera de nous unir au Seigneur d’esprit et de cœur, pour l’accueillir à nos propres tables de 

confinement. Cette année, c’est Lui qui s’invite en ami dans nos maisons, au cœur de nos détresses, 

pour vivre la Pâque avec nous.   

Judas voit ici-même l’occasion de livrer Jésus. Il conclut le marché pour trente pièces d’argent, 

le prix d’un esclave. En apparence il est là, autour de la table avec Jésus. De sa bouche il le nomme 

« Maître ». Mais son cœur et son esprit sont ailleurs… Sa parole est devenue mensonge et tient Jésus 

à une insondable distance…  

Comme viennent ici en écho nos propres trahisons ! Quand fascinés par la force du mal et de 

la mort, nous perdons foi dans le Seigneur des vivants, visiblement si démuni, si faible. Nous tenons 

alors Dieu pour moins que rien, livrant le lien qui nous unit à lui en pâture au désespoir de l’évidence 

et au réconfort d’autres voix ! Les autres disciples ne s’y trompent pas… Tous s’interrogent… Aucun ne 

se sait plus solide que Judas…  

Pourtant, Jésus, lui, est bien là… Il veut bien se faire esclave, si c’est pour nous tirer de 

l’esclavage du péché. Il veut bien être l’agneau du sacrifice, si c’est pour nous donner l’amitié du Père 

Éternel… Tel l’ami fidèle en tout, il invite chacun à plonger la main dans le plat commun. Il nous offre 

déjà son pardon. L’amitié qu’il ne cesse de nous offrir est notre rempart.  Saurons-nous, comme les 

onze, être ces blessés pour lui dire seulement : « Seigneur » ? 
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