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POUR SE SITUER 

EMINENCE DE LA PASSION    

Dans l‟Évangile d‟aujourd‟hui nous voyons Judas qui part voir les grands prêtres afin de négocier avec eux les 

clauses de la livraison de son Maître entre leurs mains. La trahison lui rapporte trente pièces d‟argent. Quelle 

modique somme ! Il nous est difficile, voire impossible de savoir les véritables raisons qui ont poussé Judas à 

trahir Jésus. Cela fait partie des mystères du cœur ambigu de l‟homme. Cependant nous savons les douleurs, les 

peines que cette trahison d‟un des siens a causées à Jésus. Avec la trahison de Judas, la passion de Jésus se fait 

éminente, l‟étau de la mort se resserre autour de Lui. Jésus en est conscient, car il l‟affirme lui-même : ‘’mon 

temps est proche’’. La passion du Christ révèle le cœur de l‟homme et celui de Dieu. Dans la passion nous  

contemplent deux „‟obstinations‟‟ : l‟obstination de Dieu à nous aimer et celle de homme à faire le mal. Donc 

désirer suivre Jésus dans sa passion c‟est choisir vaincre notre „‟obstination‟‟ à faire le mal et nous réconcilier 

avec notre nature d‟image de Dieu.  

 

TEMPS DE PRIERE PERSONNELLE  

 

 Mise en présence de Dieu  et entrée en prière  

 Arrivé à l‟endroit où je vais prier, je pose un acte de révérence (génuflexion, …) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends quelques secondes de silence puis je fais le signe de la croix 

 Ensuite je récite cette oraison ou je prends un chant à l‟Esprit : « Seigneur, donne-moi 

ton Esprit Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de prière. 

 

 Grâces à demander 

Jésus-Christ, concède-moi la grâce de Te rester fidèle et de t‟accompagner dans ta passion.  

 

 Points pour la méditation 

Lis calmement et attentivement au moins deux fois le temps à méditer, puis considère les 

orientations ci-dessous (NB : Pendant ta prière, tu te sens pas obliger de considérer toutes les 

orientations proposés) : 

 Texte à méditer : Mt 26, 14-25 

 

En ce temps-là, l‟un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et 

leur dit : « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces 

d‟argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de 

la fête des pains sans levain, les disciples s‟approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que 

nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la ville, chez un 

tel, et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c‟est chez toi que je veux 

célébrer la Pâque avec mes disciples.” » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et 

ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le 
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repas, il déclara : « Amen, je vous le dis : l‟un de vous va me livrer. » Profondément attristés,                    

ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, 

il dit : « Celui qui s‟est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de 

l‟homme s‟en va, comme il est écrit à son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de 

l‟homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu‟il ne soit pas né, cet homme-là ! » Judas, 

celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : « C‟est toi-

même qui l‟as dit ! » 

 

→1
er

 point : « En ce temps-là, l‟un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les 

grands prêtres et leur dit : „‟Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ?‟‟ Ils lui 

remirent trente pièces d‟argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour 

le livrer. ». Judas décide de passer à l‟action. Le vois en discussion avec les grands prêtres au 

sujet de Jésus. Mes actions quotidiennes contribuent-elles à la sauvegarde et défense de la vie 

? Suis-je conscient qu‟une relation désordonnée aux biens pourrait engendrer la mort ?   

 

→2
ème

 point : « Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples 

s‟approchèrent et dirent à Jésus : „‟Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour 

manger la Pâque ?‟‟ Il leur dit : „‟Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : “Le Maître te 

fait dire : Mon temps est proche ; c‟est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes 

disciples.”...» Jésus est conscient que son temps s‟approche. De quel temps parle-t-il ? 

Ensuite considère cet homme anonyme qui offre l‟hospitalité à Jésus afin qu‟il célèbre la 

Pâque avec ses disciples. Et si Jésus voudrait célébrer sa Pâque chez moi ?   

 

→3
ème

 point : « Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le repas, 

il déclara : „‟Amen, je vous le dis : l‟un de vous va me livrer.‟‟ Profondément attristés, 

ils se mirent à lui demander, chacun son tour : „‟Serait-ce moi, Seigneur ?‟‟ … Judas, 

celui qui le livrait, prit la parole : „‟Rabbi, serait-ce moi ?‟‟ Jésus lui répond : „‟C‟est 

toi-même qui l‟as dit !‟‟… » Le climat de fête, de convivialité s‟est converti en un climat de 

tristesse lorsque Jésus annonce que l‟un d‟eux le livrera. Judas se distance de plus en plus de 

son Maître, les autres disciples feront également défection. Goutte à la solitude et souffrance 

que Jésus éprouve intérieurement en ce moment. 

 

 Colloque  

Dis à Jésus ce qui tu as ressenti pendant ta prière (joies, peurs, désirs, résistances, demande de 

pardon, action de grâce, etc.). Termine par Notre Père ou autres prières usuelles. 

 

NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière selon la manière de procéder déjà indiquée.  

 

BON TEMPS DE PRIERE 

 

HINVO Noël Sèmassa, Sj. 


