
MARDI SAINT 
 
 
 
 
 
Jésus est bouleversé… 
 Un de ses plus proches, un des 12 le trahit, le vend : Judas le 
lâche… 
 Alors qu'ils auraient tant eu besoin de se serrer les coudes au vu 
des événements qui se profilent. 
 Et de deux : Pierre lui, aussi, lui le premier des Apôtres, au chant du 
coq. 
 Et dans quelques heures, tous seront confinés dans leur peur ou 
lâcheté. 
 Jésus est bouleversé par nos mille et une trahisons, si humaines. 
Que de fois n'avons nous pas dit : "Je donnerai ma vie pour toi"… et puis 
viennent la peur, l'oubli, le regard des autres, le doute... et on en reste là, en 
famille parfois, en politique, quand l'ami part en prison… 
 
 Jésus va porter cette première croix dans son cœur avant de porter 
celle que lui donneront les autorités religieuses juives alliées aux autorités 
civiles romaines. 
 Le Fils de l'homme va être livré. 
"Vous ne pouvez pas aller là où je vais"... Pas encore… 
 Car vient cette Parole inouïe :  
"Ma vie nul ne la prend, c'est Moi qui la donne". 
 
 Oui, si nous sommes bouleversés de nos trahisons et de celles des 
autres, envers Dieu, la planète, les enfants, les femmes, les pauvres, nous 
pouvons nous aussi donner notre vie ; tant prennent ce chemin en ces jours 
de pandémie. 
 C'est pour cela que nous vivons cette semaine de foi, d'espérance, 
de charité à Sa suite… 
 

 Aujourd'hui, continuons ce chemin de Pâques comme proposé. 

 Aujourd'hui faisons silence, lisons : Jn 13,21-38. 

 Offrons à Jésus, tous ceux qui ont trahi ou ont été trahis, bouleversés, 
nous aussi :  

 Suscitons des hommes et des femmes fidèles qui donneront leur vie, 
leur temps, leur amour, leurs talents. 

 
Bon mardi saint, le curé+ 

 
 



 
Évangile de Jean 13, 21-38  
 Après avoir ainsi parlé, Jésus 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. 
 Quand il fut sorti, Jésus déclara : 
 « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est 
 glorifié en lui. 
 Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le 
 glorifiera bientôt. 
 Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. 
Vous me chercherez, et, comme je l’ai dit aux Juifs :  
“Là où je vais, vous ne pouvez pas aller”, je vous le dis maintenant à vous 
aussi. 
 

Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 

 

 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » 
 

 Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui 
 répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre 
 maintenant ; tu me suivras plus tard. » 
 Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre 
 à présent ? Je donnerai ma vie pour toi ! » 
 Jésus réplique : « 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. 
 



 
 
 
Notre rubrique humour 
 
 Un vieux moine se présente un jour à une audience de Pie IX, tout 
 en larmes. 
 "Qu'avez-vous lui demande le pape ?  
 Il m'a été révélé, Saint-Père, que l'antéchrist est né. 
 Vraiment ? Et quel âge aurait-il ? - 3 ou 4 ans. 
 Bien, bien, conclut le pape, c'est une chose qui regarde mon 
 successeur. Dormons tranquille en attendant" (Authentique). 
 
 
 "Toto, pourquoi St Pierre a t'il renié le Christ ?" 
 "Parce qu'il a guéri sa belle mère ". 
 
 Disposant alors sa barbe, qui avait poussé en prison, de manière à 
 ce qu'elle ne soit pas coupée par le coup de hache, Thomas More 
 dit au bourreau:  
 "Ne me coupe pas la barbe, car elle au moins, n'a pas trahi le Roi." 
 (Authentique). 
 


