
Homélie - Mercredi saint - Mt 26, 14-24 

« 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?’ » Depuis trois 

jours, la présence de celui qui allait livrer Jésus est omniprésente dans les évangiles, 

il y a là une manifestation évidente du mystère qui devait s’opérer : « 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! »  

Le Jour approche, le Jour se fait tarder : « Le premier jour de la fête des pains sans 

levain… ». Le moment est pressant, la Pâque arrive et il faut la fêter. Là où est 

préparé des pains sans levain, c’est qu’il y a urgence, nous devons partir, nous 

devons quitter, nous nous devons d’être à ce rendez-vous, à cette rencontre, une 

rencontre où l’histoire sera marquée à jamais. Cette histoire viendra signer le cours 

de notre existence : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger 

la Pâques? […] c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.’ » 

Chez-toi, nous dit l’évangéliste, chez-toi, pas ailleurs que chez-toi! Serions-nous 

concernés par ce mystère, serions-nous invité à l’intimité de ce mystère, de cette 

Pâque, de ce passage? Serions-nous invité à la réflexion, aux prises de conscience 

de notre état intérieur, sans condamnation, mais avec pleine vérité : Où en sommes-

nous en cette Pâques avec notre histoire sainte, avec notre intimité avec le Fils de 

l’homme? Son histoire fait-elle parti de mon histoire? Suis-je touché, approché de 

l’intérieur par ce cours de l’histoire où l’Homme-dieu se fait si proche qu’il m’invite 

à sa table? 

« Jésus se trouvait à la table avec les Douze. Pendant le repas, il déclara : ‘Amen 

je vus le dis : l’un de vous va me livrer.’ Profondément attristés, ils se mirent à lui 

demander, chancun son tour : ‘Serait-ce moi, Seigneur?’» Oui, serait-moi Seigneur, 

serait-ce mon manque de ferveur, mes infidélités, mes insouciances qui t’ont appelé 

à devoir traverver cette Pâques pour moi? Tu m’invites à ta table, non pas pour me 

condamner, mais pour m’appeler à entrer avec toi en ce passage qui deviendra celui 

de mon baptême au quotidien. Tu ne voudras jamais quitter cette table avec moi, 

celle qui est signe du passage de la mort à la vie. Mon baptême est ce perpétuel 

rappel de ce que tu as fait pour moi par amour et un appel à ne jamais abandonner 

le combat de la vie, pour la Vie : traverser la mort avec toi pour la Vie éternelle! 

« Judas, celui qui le livrait, prit la parole : ‘Rabbi, serait-ce moi?’ Jésus, lui 

répond : ‘C’est toi-même qui l’as dit!’ » Quel mystère que celui de Judas! Et 

pourtant, nous devons l’accueillir et comprendre que la Sagesse de Dieu dépasse 

notre simple raisonnement. Nous avions besoin d’un don d’Amour comme le tien 

Seigneur Jésus, le don de ta vie afin de nous relever de la mort. L’heure est proche, 

l’heure avance, le premier jour de la fête des pains sans levain est là. Avec toi Jésus, 

nous accueillons cette prophétie d’Isaïe : « Le Seigneur mon Dieu vient à mon 

secours […]je sais que je ne serai pas confondu. » 


