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Évangile selon JEAN (13.21-33, 36-38)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu’il prenait avec ses
disciples, il attesta : « Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. » Comme il y avait à
table, tout contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fit signe de
demander à Jésus de qui il voulait parler. Le disciple lui dit : « Seigneur, qui est-ce? » Jésus lui
répondit : « C’est celui à qui j’offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempa la
bouchée, et la donna à Judas, fils de Simon l’Iscariote. Et, quand Judas eut pris la bouchée, Satan
entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Il sortit aussitôt; il faisait nuit. Quand
il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si
Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire; et il la lui donnera bientôt. Mes
petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. »
Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit : « Là où je m’en vais, tu ne peux
pas me suivre pour l’instant; tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puisje pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi! » Jésus répliqua : « 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. »

« Le serviteur parfait » (Ch 13; v. 21-38)
A. Jésus, le serviteur modèle (v. 1-20)
B. Jésus annonce la trahison de Judas (v. 21-30)
Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? (Lisez 12:4-6) Judas n’avait pas le même sens des valeurs. L’amour
de l’argent était sa faiblesse, son péché, et il l’emporta. Il n’a pas reconnu Jésus comme son Maître
et son Seigneur. De toute évidence, il a préféré se soumettre au chef de ce monde.
C. Jésus donne un commandement nouveau (v. 31-35)
Pourquoi dit-il que c’est un nouveau commandement (v. 34-35)? Pourquoi la personne qui le met en
pratique sera-t-elle reconnue par tous comme étant disciple de Jésus (15.12-17)?
Jusque-là, la loi juive disait qu’il fallait aimer son prochain comme soi-même (Lé 19.18). À
présent, la nouvelle alliance veut que nous nous aimions les uns les autres comme Jésus nous a aimés
(1 Jean 3.16).
Judas est tout le contraire du serviteur parfait, illustrant celui qui n’a pas compris et qui ne s’est pas
repenti. Alors que Simon Pierre répondra avec beaucoup d’ardeur, illustrant bien celui qui a compris
et tomba par la suite, mais qui se repentit pour revenir en communion avec Jésus humblement de cette
expérience.
D. Jésus annonce le reniement de Pierre (v. 36-38)
Vous savez, je crois que Pierre était sincère lorsqu’il s’est engagé verbalement à donner sa vie pour
Jésus? Alors pourquoi a-t-il échoué (15.5; Rm 7.18-25) ?
C’était par la chair (sa force) qu’il croyait pouvoir le faire et non par la force de l’Esprit.
* Note : Jésus a Prédit sa chute, il a Permis sa chute, mais il a Prié pour que la foi de Pierre ne
défaille point (Luc 22.32, le seul Évangile qui nous le mentionne). Il fait de même pour nous.

