
 
 
 

Méditation pour le mardi de la semaine sainte 
 

Jésus prend son dernier repas avec ses disciples… 
 

Une proposition du site Prier en chemin  

 
 
 

 
 
 
Avec soin, je choisis mon lieu de prière, au calme. Je peux allumer une bougie, 
placer une icône ou une croix ou une image que j’aime bien. 
 
Je décide d’une durée de ma prière selon mon expérience (20’ ou plus).  
 
Je vérifie que je ne serai pas dérangé durant ma prière.  
 
Je me mets en présence du Seigneur par une attitude - ce peut être debout, la tête 
inclinée,… - et j’entre dans ce temps de prière par un geste - signe de croix, une 
génuflexion, j’allume une bougie…  
 
Je dis avec mes mots mon désir de vivre ce temps avec Dieu qui m’aime. Je prends 
un bref temps pour nommer devant lui tout ce qui m’habite et je dépose tout cela 
entre ses mains, sans aucun jugement. Je peux lui demander son Esprit d’attention, 
de paix, d’écoute… en fonction de ce que je vis en ce moment. 
 
Je demande au Seigneur son aide pour que ce temps soit un temps de vraie 
rencontre avec Lui. 
 
 

 
 
Version animée :  
 
  



 
 

Jésus prend son dernier repas avec ses disciples. Il est triste à la perspective 

d’être séparé d’eux et de leur faiblesse à venir. Donne-moi Seigneur de me 

laisser toucher par cette tristesse de Jésus, de me tenir à ses côtés. Au nom 

du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Amen 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 13, 21-33.36-38) 

En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son 

esprit, et il rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. » Les 

disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y 

avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait 

signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus 

et lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond : « C’est celui à qui je donnerai la bouchée que 

je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée, et la donne 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. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la 

bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d’acheter ce qu’il fallait pour la 

fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt. Or 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 aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 

Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et, 

comme je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez pas aller”, je vous le dis maintenant à 

vous aussi. » 

Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas 

me suivre maintenant ; tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je 

pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi ! » Jésus réplique : « 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. » 

 

1. Au cours de ce dernier repas avec ses disciples, Jésus annonce la 

trahison de Judas Iscariote. Je contemple cette scène surréaliste où Jésus 

désigne celui qui va le livrer au milieu d’un repas avec ses amis qui ne 

comprennent rien. Une annonce, des interrogations, une bouchée donnée, 

un homme qui entre dans la nuit. 

 

  



 
 

 

2. Aussi bizarre que cela puisse l’être, la tristesse de Jésus ne l’empêche 

pas d’annoncer sa gloire présente et à venir : la gloire de la croix. Or ce 

chemin, lui seul peut le vivre : « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller ». 

J’entends ces paroles de Jésus et je les laisse raisonner en moi. 

 

3. « Je donnerai ma vie pour toi ! » dit Pierre et pourtant Jésus l’avertit 

aussitôt : « le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié trois 

fois. » La curiosité et la générosité de Pierre sont mises à mal. Cela dit, Jésus 

ne ferme pas la porte : « Tu me suivras plus tard. » Je me place aux côtés de 

Pierre et j’écoute Jésus. 

Deuxième lecture de l’Evangile 

Pendant cette deuxième lecture, je m’attache au dialogue entre Jésus et Pierre. 

Invitation à une prière personnelle 

A la fin de ce temps de prière, je m’adresse au Christ qui partage son dernier repas 

avec ses disciples. Bien que triste, Jésus est heureux avec les siens. Je lui confie ce 

que j’ai reçu lors de ce temps de prière : mes tristesses, mes interrogations, mon 

désir de rester avec lui… Et je remercie Jésus de son amour pour moi. 

 

Après la prière. 
 
Je prends quelques minutes pour laisser la mémoire du cœur recueillir, garder, se 
souvenir du travail de l’Esprit durant ce temps. Il s’agit de mettre des mots sur une 
expérience pour qu’elle ne disparaisse pas dans le flou. Je note comment j’ai vécu 
cette forme de prière, ce que Dieu m’a donné, ce que je ressens en fin de prière 
(paix, joie, confiance, tristesse, peur…). Je note en quelques mots pour en garder 
mémoire. 
 
Si vous souhaitez partager quelque chose qui vous a touché pendant cette 
prière, nous vous invitons à vous rendre sur notre site à la page « Pour 
cheminer vers Pâques » et d’y ajouter votre commentaire. Nous le 
publierons ensuite sur la même page. 
 

http://centreportehaute.org/pour-cheminer-vers-paques/
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