
 

MARDI DE LA SEMAINE SAINTE – 7 avril 2020  (Jean 13,21 – 33.36 - 38) 

 
Un repas où l’on se sépare 
 
Semaine Sainte au rythme d’un long repas. Le dernier repas pris ensemble a le goût des herbes 
amères et des ultimes questions, toutes celles qu’on n’avait pas su ou voulu poser avant. Trois ans de 
compagnonnage où ils ont appris à se connaître, à Le suivre sans jamais Le saisir. Mais ce soir, 
comme un enfant qui veut comprendre, ils butent sur cette question : « Où vas-tu ? ». 
C’est la même question qui nous atteint aujourd’hui. 
 « Où vas-tu ? ». 
 

Judas sort dans la nuit. 
Les autres ne lui posent pas la question ; ils 
croient savoir où il va. Seul Jésus l’a compris. 
Judas lui-même croit le savoir aussi mais il 
répondrait à côté : car il ne sait pas encore 
qu’en le trahissant par un baiser il va 
condamner à mort un innocent. Tout, d’un seul 
coup, va s’enclencher : il est ce minuscule grain 
de sable qui va faire basculer l’humanité. Mais 
Judas ne le sait pas et il s’enfonce dans sa nuit. 
 
Simon-Pierre a l’enthousiasme de ceux qui 
n’imaginent pas le pire. « Je donnerai (un futur 
et non un conditionnel) ma vie pour toi ! ». 
Demain aura l’éclat d’un nouveau jour ! Lui non 
plus ne sait pas qu’il va le trahir cette nuit-là. 
 
Suis-je plus malin que Judas ou Simon-Pierre 
pour savoir, confiné au fond de ma chambre, où 
je vais demain ? Ce que nous n’avons pas pu 
imaginer est entré soudain dans nos vies.  
 
Alors peut-être faut-il maintenant se décider : 
entre Judas qui s’enferme dans sa nuit et Pierre 
qui s’invente en héros, il reste une troisième 

voie. Celle de Lui poser pour de bon la question « Où vas-tu ?» et de chercher quoiqu’il en coûte à 
entendre sa réponse. 
 

 
Jacques Béchet, diacre 

Bruno Le Sourd – "La Cène" (partie 2) 


