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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jn 13, 21-33.36-38

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.

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.          

Un temps de prière  quotidien durant la semaine sainte

L’HEURE S’APPROCHE : 

LA GLOIRE DE DIEU ! 
 

« J’étais avec vous ; 

dorénavant, je serai en vous » 
 

En ce mardi saint je veux te louer Seigneur

car c’est Toi qui m’as créé, tu m’as voulu et

tu m’accompagnes depuis ma naissance.  Tu

es là, à mes côtés chaque jour. Oui j’ai du

prix à tes yeux !
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P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

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. »

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. »

Méditation

Un temps de prière  quotidien durant la semaine sainte

Jean, le disciple bien aimé de Jésus, est à la place

d’honneur et dès ce moment, il accompagne Pierre.

Plus que d’amitié, on parle d’amour (giron), l’amour qui

libère, fait grandir et entrer dans le mystère de l’amour

éternel de Dieu.

Bouleversé dans son esprit et attristé par la faiblesse

des hommes, Jésus marche vers sa Passion, glorifiant

le Père par sa parfaite obéissance dans l’humble service

jusqu’à sa mort.

Le maintenant eschatologique au v. 31 ["Quand il fut

sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme

est glorifié, et Dieu est glorifié en lui."] nous fait saisir

l’importance et la valeur de cette absence. Patience et

bonté inégalée il ne renonce pas à sa mission de sauver

les hommes.

Musique

Chantons ou méditons ce refrain de Taizé : 

https://www.youtube.com/watch?v=M9OpATi12Sg

Jésus Le Christ, Lumière intérieure,

Ne laisse pas les ténèbres me parler.

Jésus Le Christ, Lumière intérieure,

Donne moi d'accueillir ton amour.
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Prière
Seigneur, je danserai pour Toi
 

Seigneur, 

tends-moi la main et je danserai pour toi.
 

Dans ton amour pour nous, tu as fait bien des pas.

Tu as parcouru les routes poussiéreuses de Galilée pour annoncer la Bonne Nouvelle.

Tu n'as pas reculé sur le chemin qui te menait au Mont des Oliviers.
 

Et dans la beauté de ta résurrection, tu t'es révélé à tes disciples.

Tu en as même rencontré quelques-uns tout discrètement, sur la route d'Emmaüs.
 

A chacun, à chacune, tu as dit ta présence chaleureuse et ta fidélité.

Avant moi, tu as marché sur le chemin où tu m'appelles aujourd'hui. 
 

Dans mes ténèbres, tu seras la lumière de mes pas.

Dans ma faiblesse, tu seras la force de mon cœur.
 

Je sais que dans l'élan de ton esprit 

je danserai ma mort et que je sauterai jusqu'à toi.

Jacques Dubuc

Prêtre québécois et danseur professionnel,

mort d'un cancer en 1998, à l'âge de 43 ans.

C'est pendant sa maladie qu'il a écrit cette prière.

Extrait des Annales d'Issoudun, juillet-août 2000. 

Un défi pour la journée

Aujourd’hui, prenons conscience que nous endossons tous, à un moment ou à un autre, le costume

de  Judas, de Pierre… Nos trahisons, nos reniements, quels sont-ils ? Mais l’amour du Fils de

l’homme qui va être glorifié par son Père à l’Heure de la Croix, nous invite dès maintenant à

convertir nos cœurs. La miséricorde de Dieu nous sauve des ténèbres et nous fait entrer dans sa

Lumière.
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Conte
Des pas sur le sable
 

Une nuit, j’ai eu un songe.

J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur.

Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie.

J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces

sur le sable : L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur.

Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant

moi.

Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. J’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y avait

qu’une seule paire d’empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles

de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur.

Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j’ai

accepté de vivre avec Toi. Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n’y avait

qu’une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments où

j’avais le plus besoin de Toi. "

Et le Seigneur répondit : " Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais

abandonné, pas même une seule minute ! Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace

de pas sur le sable, ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien : c’était Moi qui te portais."

Ademar De Barros, 

homme politique et poète brésilien - 1901 – 1969

Prière à son ange gardien
Pour nous accompagner sur les chemins de chaque jour, le Seigneur a donné à chacun un Ange

Gardien. N’oublions pas de le prier chaque jour en récitant cette prière :

« Ange gardien, toi qui es mon fidèle gardien et aux soins duquel j’ai été confié(e) par la Bonté

suprême de Dieu dès ma naissance, daigne, durant cette journée et cette nuit, m'éclairer, me garder,

me conduire et me gouverner. Toi mon Ange Gardien, à tout instant veille sur moi : la nuit, le jour,

le soir et le matin, toute ma vie, sois mon soutien. Garde-moi de tout mal et guide-moi. Amen »


