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J’entre dans la prière : je fais le signe de la Croix… Si cela m’aide à prier, je peux disposer devant moi 

une nappe, beau plat, une belle coupe… comme rappel du dernier repas de Jésus.  

Je demande l’aide du Seigneur : que par tout mon être, je sois à sa louange et à son service.  

J’imagine le lieu : la salle haute d’une maison de la vieille ville de Jérusalem, qui va accueillir Jésus et 

ses disciples pour la Pâque  

Je demande une grâce : donne-moi, Seigneur, de me savoir accueilli dans ton amitié à la table de ta 

Pâque, et vient éclairer mes propres trahisons… 

 

Points pour la prière 

 

1. Je contemple Jésus dont l’heure est venue de célébrer la Pâque, les Douze préparer le repas… 

Puis je nous vois nous-mêmes, confinés dans nos maisons … C’est là que Jésus veut cette année 

s’inviter en ami, pour vivre la Pâque avec nous… Je lui ouvre ma vie, ma maison, en ce temps de 

passion, de vie et de mort… 

2. Je contemple Judas qui livre Jésus au prix d’un esclave. Il est à table avec tous mais sa parole est 

mensongère, tient Jésus à distance. Je prends la mesure du mal qui le rend ainsi double. Quelle 

fascination le domine ? Je vois les autres disciples qui sont saisis d’effroi, chacun connait sa 

propre fragilité, ses propres trahisons… Et moi, qu’est-ce que cette contemplation me révèle ? 

Avec quels mots puis-je m’adresser au Seigneur ?  

3. Je contemple à nouveau Jésus, à table. Il sait toute chose et vit ce repas en ami de tous, sans 

exception. Il ne refuse ni d’être fait esclave, ni d’être l’agneau offert. Jusqu’au bout il offre son 

amitié, celle qu’il tient du Père et laisse toujours place au pardon. C’est ainsi qu’il est Maître et 

Seigneur. Je me laisse toucher par ce que je vois et je me confie au Seigneur alors que s’ouvrent 

les jours de Sa Passion.  

 

En finissant, je reviens sur ce qui m’a le plus touché pendant ce temps d’oraison et comme un ami 

parle avec son ami, je parle au Seigneur, l’écoute, lui fais une demande.... Je termine ma prière par la 

prière d’offrande de Saint-Ignace. 

 



Prends, Seigneur et reçois  

toute ma liberté,  

ma mémoire, mon intelligence  

et toute ma volonté, 

tout ce que j’ai et possède.  

Tu me l’as donné ; à toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté.  

Donne-moi seulement ton amour,  

Donne-moi ta grâce, elle me suffit. 

 

 

 

Père Jacques Enjalbert, SJ. 


