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« Jésus fut bouleversé au plus profond de lui-même » (Jn 13, 21) 
 
 
 

 

Cette mention de l’évangéliste introduit l’annonce de la trahison de Judas et du reniement de 
Pierre. Il y a de quoi être bouleversé : non seulement les autorités religieuses sont contre lui, 
mais certains de ses amis vont nier leur amitié de façons diverses. Nier l’amitié est donc 
dramatique et Jean-Sébastien BACH l’a très bien exprimé en attribuant des voix de basse à 
Judas et à Pierre ; leur dialogue avec Jésus, voix de basse également, est d’une gravité 
significative ; les trois mots de Judas sont furtifs, ceux de Pierre sont haletants. Mais, peu de 
temps après, Jésus va leur dire : « Maintenant, je vous appelle mes amis » (Jn 15,14). Et, 
encore plus tard, Jésus ressuscité rencontre Pierre au bord du lac (Jn 21,15-17) et le 
vocabulaire de l’amour divin va se mêler à celui de l’amitié pour indiquer que la relation 
amicale est une approche de la relation d’amour que Dieu ne cesse d’établir entre nous. Si 
Jésus est bouleversé très profondément par la négation de l’amitié par Judas et Pierre, c’est 
parce que cette négation a une saveur de mort. Mais, en donnant sa vie, Jésus change 
d’atmosphère et rejoint le registre de la vie, de l’amour et de l’amitié ; Judas restera empêtré 
dans l’univers mortifère tandis que Pierre s’accrochera au fil de l’espérance et pourra 
recevoir l’amitié renouvelée, le pardon et une mission toute neuve. En ce jour, 
approfondissons notre amitié avec le Christ Jésus. Si un chrétien isolé est en danger, il n’en 
est pas moins vrai qu’il y a danger pour le chrétien si sa relation personnelle, intime avec 
Dieu n’est pas établie, entretenue et développée. Cette relation a besoin de la méditation 
des textes bibliques, de la prière et des sacrements qui sont d’excellents moyens pour que 
notre propre volonté s’ajuste à celle de Dieu : « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté » 
(He 10,7-9).  

 

 

Aujourd’hui, est-ce que je prends le temps du face à face avec 
Jésus ? Seigneur Jésus apprends-nous à nous dépenser sans 
attendre d’autre récompense que celle de savoir que nous 
faisons ta sainte volonté. 
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