
Une célébration de la Parole pour le mardi 30 mars  
 

« Dieu nous a parlé par son Fils» (Heb 1,2) 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, …. 

 Nous allons prier le Christ qui a donné sa vie pour nous.  

 Nous traçons sur nous le signe de son amour sans limite : au nom + du Père et 

du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

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

En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, 21 il fut bouleversé en son 
esprit, et il rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. » 22 Les 
disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. 23 Il y 
avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait. 24 Simon-Pierre lui fait 
signe de demander à Jésus de qui il veut parler. 25 Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus 
et lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » 26 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. 
27 Et, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le 
vite. » 28 Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. 29 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. 30 Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt. Or il 
faisait nuit. 31 Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu 
est glorifié en lui. 32 Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 33 
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. » 
36 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. » 37 Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je 
pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi ! » 38 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. » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- La trahison ! Toi, Jésus, tu sais que nous sommes poussière, que nous risquons de faire 

comme Judas (21). Garde-moi de te trahir ! 

- Jésus, tu donnes la bouchée au traitre (26) ! Tu connaissais son dessein, mais tu l’a fait 

bénéficier de tous tes dons, de tout ton amour ! De même, tu fais tout pour nous.  

- Il faisait nuit (30) dans le cœur de Judas… De même, il fait nuit dans notre cœur, 

quand nous te tournons le dos, Jésus.   

- Jésus, c’est l’heure de ta gloire (31-32) : tu vas révéler au maximum tout l’amour divin  

- Judas t’a trahi le soir, Pierre le lendemain (38) ! Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour les sœurs et les frères qui trahissent leurs enfants, leurs parents, leurs amis…  

- Pour les chrétiens qui trahissent leur baptême…  

- Pour ceux qui sont sans miséricorde envers ceux qui ont trahi… 

- Pour ceux qui font des promesses comme Pierre (37)… 
- Pour celui qui, devenu notre évêque, aura la mission de pardonner aux pécheurs.  

- Notre Père… 
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