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Jean 13, 21-38 

« Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt ; il faisait nuit. » 

 

LA SORTIE DE JUDAS 

 

Le chapitre 13 de Saint Jean a commencé par ce verset lumineux : Avant la fête de la Pâque, sachant 

que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui 

étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.  

On perçoit le désir de Jésus d’entraîner, d’inclure dans son offrande d’amour tous les hommes que le 

Père lui a confiés. Le geste du lavement des pieds qui vient aussitôt à ce moment-là révèle la manière 

dont Jésus accomplit ce jusqu’au bout de l’amour, dans le service le plus humble, dans l’abaissement 

au sol pour laver les pieds des disciples 

Judas se laisse laver les pieds, nous ne l’entendons pas résister, questionner, faire des objections… il 

se laisse envelopper par la lumière pleine de tendresse de Jésus qui prend soin de lui comme de 

chacun des autres disciples 

Jésus manifeste aussi qu’il se rend proche de Judas en lui donnant une bouchée trempée dans le plat. 

Signe qu’il veut le nourrir et le faire vivre. 

Comment se fait-il alors que l’Evangéliste note que c’est à cet instant que Satan entra en lui ? Enigme 

particulièrement sombre et obscure… Refus d’aimer, refus surtout de se laisser aimer, nourrir, sauver 

; enfermement dans l’appât d’un peu d’argent…  

Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt ; il faisait nuit. 

Il fait nuit dans cet extérieur où s’enfonce Judas, mais plus encore il fait nuit à l’intérieur de son 

cœur. Il fait toujours nuit quand on tourne le dos à Celui qui est Lumière née de la Lumière ! 

Cette sortie dramatique nous appelle à prendre conscience du risque de perdition, et à prier avec 

insistance pour tous ceux qui s’enferment dans des logiques de violence et de mort comme nous 

prions pour leurs victimes. 
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