
 

En ce temps-là, 

au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, 

          il fut bouleversé en son esprit, 

et il rendit ce témoignage : 

« Amen, amen, je vous le dis : 

l’un de vous me livrera. » 

          Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, 

ne sachant pas de qui Jésus parlait. 

          Il y avait à table, appuyé contre Jésus, 

l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait. 

          Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus 

de qui il veut parler. 

          Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus 

et lui dit : 

« Seigneur, qui est-ce ? » 

          Jésus lui répond : 

« C’est celui à qui je donnerai la bouchée 

que je vais tremper dans le plat. » 

Il trempe la bouchée, 

et la donne à Judas, fils de Simon l’Iscariote. 

          Et, quand Judas eut pris la bouchée, 

Satan entra en lui. 

Jésus lui dit alors : 

« Ce que tu fais, fais-le vite. » 

          Mais aucun des convives ne comprit 

pourquoi il lui avait dit cela. 

          Comme Judas tenait la bourse commune, 

certains pensèrent que Jésus voulait lui dire 

d’acheter ce qu’il fallait pour la fête, 

ou de donner quelque chose aux pauvres. 

          Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt. 

Or il faisait nuit. 

          

           

 

 

     Donne-nous de demeurer sourds à la contestation de Judas et de nous 

laisser emporter en ce geste fou de la pécheresse, qui a tout perdu pour le 

Christ avant que lui-même ne perde tout pour nous et ne soit répandu  

« Lui, notre Dieu, Parfum inestimable ».. 

  

Préparons-nous à entrer dans la salle des noces : 
« Veillons » dans la foi, aimons le Bien-Aimé, 

tenons nos lampes allumées en gardant l’huile de l’Amour.. 

 

Ta Pâque, ô Jésus n’est-elle pas l’accomplissement des Noces de l’Agneau, 

la Nouvelle Alliance scellée en ton sang ? 

« A ton festin de communion, Fils de Dieuµ 

Fais-moi participer en ce jour, 

car je ne révèlerai pas tes mystères à tes ennemis 

et je ne te donnerai pas le baiser de Judas ; 

mais, comme le larron, je te confesse : 

Seigneur, souviens-toi de moi dans ton Royaume. » 

 


