Dimanche 21 février 2021
Invocavit

Assemblée : Tu nous aimas, ô bon berger, D’un
amour sans mesure, D’un amour qui veut
supporter L’épreuve la plus dure. Dans un
profond abaissement, Tu t’offres à notre vue, En
peine, en souffrance, en tourment, Pour la
brebis perdue.

Chacun de nous est la brebis Que ta parole appelle Et désormais, tu nous conduis Dans ta
bonté fidèle. Pour nous, tu souffris le trépas
Afin que chacun vive En commençant dès ici-bas
A t’aimer, à te suivre. (33/03)

Liturgie d’entrée
Au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous !
Et avec ton esprit
Antienne du psaume :
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui
dans son épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut,
quand je me repose à l’ombre du Puissant,
je m’adresse au Seigneur :
"Tu es la forteresse où je trouve refuge,
tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi !"
A/
C'est le Seigneur qui te délivrera !
Il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge.
Oui, le Seigneur est ton refuge,
tu as fait du Très-Haut ta forteresse.
A/
Le malheur ne pourra te toucher
ni le danger approcher de ta demeure.
Il donne mission à ses anges :
ils te garderont sur tous tes chemins.
A/
Ils te porteront sur leurs mains,
ils éviteront que ton pied ne heurte une pierre.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

Demande et annonce du pardon
Seigneur Jésus, en ouvrant les bras sur la croix, tu
reçois ceux qui viennent à toi.
Seigneur, prends pitié !

Seigneur Jésus, tu demandes le pardon de Dieu
pour ceux qui te méprisent et te crucifient.
Christ, prends pitié !
R/
Seigneur Jésus, en t’abandonnant entre les mains de
Dieu, tu nous invites à la confiance du cœur.
Seigneur, prends pitié !
R/
Tous : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen
A vous tous qui vous reconnaissez pécheurs, et qui
croyez que le Père vous a fait miséricorde en son
Fils, Jésus Christ, j'annonce le pardon de tous vos
péchés. Au nom du Père + et du Fils et du SaintEsprit.
Prière du jour
Seigneur notre Dieu, tu as permis que ton Fils soit
soumis à la tentation. Il en est sorti vainqueur.
Accorde-nous de progresser dans la connaissance
de Jésus Christ : que sa vie et son combat soient la
force qui soutienne toute notre existence pour que
nous marchions résolument vers sa lumière, lui qui
vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un
seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

Liturgie de la Parole
Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4e
En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand
prêtre par excellence, celui qui a traversé les
cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre
foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre
incapable de compatir à nos faiblesses, mais un
grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre
ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous
donc avec assurance vers le Trône de la grâce,
pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps
voulu, la grâce de son secours. (4,14-16)
C’est pour détruire les œuvres du diable
que le Fils de Dieu est apparu. 1 Jean 3,8b

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon Jean au chapitre 13e
Jésus 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. (13,21-30)
Gloire à Toi, Seigneur !

Prédication
Judas, est devenu le synonyme de traitre. Mais au
fond qui est-il ? Une personne, Judas, fils de
Simon l'Iscariote, mais il est aussi une figure
collective, originaire de Judée, alors que les
autres disciples semblent être tous galiléens1. Il
est choisi par Jésus pour constituer le groupe des
douze2. Il se voit aussi attribué la bourse des
disciples3. Et puis Jésus le désigne, après lui avoir
lavé les pieds, comme celui qui allait le livrer4.
D’autre part, Judas fait-il parti du mouvement
des zélote qui sont en révolte contre l’occupation
romaine ? Origène5 voit en lui celui qui a été déçu
par Jésus. Il semble que l’armure en lui a cédé, et
qu’il n’a pas su résister au démon et a livré son
maître. D’ailleurs, l’évangéliste Jean commente
la scène par cette petite interjection : c’est à ce
moment, alors que Jésus lui avait offert cette
bouchée, que Satan entra en Judas (v27). Et
reprenant le fil du récit, Jésus lui dira : ce que tu
as à faire, fais-le vite !
L’interjection de Jean, c’est à ce moment, […] que
Satan entra en Judas, nous prévient de tout
jugement hâtif et définitif sur la personne et
l’acte de Judas. Et j’aimerais d’emblée rajouter,
qu’avec l’histoire de Judas nous touchons à
l’aune du mystère ! Et en effleurant le mystère de
Judas, nous abordons aussi celui de Dieu.
Avec ce récit de l’évangéliste Jean, nous touchons
aussi à un des drames emblématiques de
l’histoire humaine, et les tenants d’un drame ne
sont jamais simples ! D’ailleurs, ce drame est
annoncé par Jésus lui-même : Il faut que le Fils de
l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par
les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il
soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite6.

Judas livra7 Jésus précisent les évangiles. Livrer
n’a pas de connotation morale, c’est un fait
objectif ! Mais que s’est-il donc passé en cet
homme qui a suivi Jésus durant 3 ans, qui a vécu
comme les autres des heures décisives,
l’enseignement de Jésus sur la montagne et des
guérisons en chemin ? Que s’est-il passé ?
J’ai déjà évoqué une déception ! Judas a-t-il vécu
un double échec dans sa vie ? Jésus, n’est pas
celui qu’il attendait, il n’est pas celui qui allait
chasser les romains de la terre promise et rétablir
Israël dans sa dignité et son intégrité ! Mais peutêtre n’est-il pas seulement déçu par Jésus, mais
aussi par lui-même, déçu de s’être trompé ? Que
s’est-il passé ?
Nous ne le saurons jamais ! Toujours est-il,
qu’avec ce mal qui s’est emparé de lui, il est entré
dans le vertige de la nuit (v30) ! Et le mal dont
Judas se fait l’agent ne saurait se réduire à une
défaillance morale. Il s’agit de la puissance même
du néant qui concourt à la destruction de
l’humanité et de la vie8. Et le mal, qui l’entraîne
par un simple baiser, à livrer Jésus, ouvrira devant
lui le néant. Judas ne voit plus d’issue à son
aliénation au mal, il se pend à un arbre d’un
champ qui dorénavant sera celui du sang9 nous
précise Matthieu ou comme le suggère le livre
des Actes des apôtres, il achète un champ et y
tombe, et se vide de ses entrailles10 ! Judas ne voit
plus d’avenir à son existence, alors que Pierre,
après sa trahison, rebondira ! Pourquoi en est-il
ainsi ? Là encore, il nous faut refuser toute
explication scabreuse et moralisante !
Mais laissons quelques instants Judas, pour
regarder vers Jésus. Jésus connaît celui qui va le
livrer : c’est celui à qui je donnerai la bouchée de
pain. Il semble même avoir de la compassion
pour celui qui va le livrer : malheur à l'homme par
qui le Fils de l'homme est livré ! Mieux vaudrait
pour cet homme qu'il ne fût pas né11.
Et puis les sculpteurs du Moyen Âge, avec le génie
que nous leur connaissons, ont esquissé sur un
des chapiteaux de la basilique de Vézelay, un
chemin inédit : d’un côté, ils représentent Judas

pendu à l’arbre, de l’autre, c’est Jésus qui porte
sur ses épaules le corps de Judas !
Pourquoi l’un résiste-t-il au mal et l’autre y
succombe ? Judas nous questionne ! Et d’ailleurs
Judas comme Pierre et Thomas, Caïn et tous les
autres sont en moi ! En effleurant le mystère de
Judas, nous abordons celui de Dieu. Et si Judas,
en livrant Jésus, ne voyait plus d’issue à sa vie, il
nous faut pourtant refuser de l’enfermer dans sa
trahison ! Dieu n’est-il pas toujours plus grand
que ce que nous en percevons ? Et si cela vaut
pour nous, cela ne vaut-il pas aussi pour Judas ?
Il est grand me mystère de la foi !
Pasteur Philippe Eber
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Ish-Qeriyyot, homme de Kerioth, cité du Sud judéen
Jean 6,70
Jean 13,29
Isacriote, en araméen désignerait le faux, le latin sicarii désignerait l’homme au couteau, c’est ainsi
que Flavius Joseph appelle les zélotes
Origène est né à Alexandrie v. 185 et mort
à Tyr v. 253.
Luc 9,22
Πaρaδιδωμι, livrer, remettre
Jean Zumstein, L’Évangile selon Jean (13 – 21), Genève, 2007, Labor et Fides, p. 40
Matthieu 27,5-8
Actes des apôtres 1,17-18
Matthieu 26,24

Confession de foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui
est né de la vierge Marie ; il a souffert sous
Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été
enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième
jour, il est ressuscité des morts, il est monté au
ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père toutpuissant, et il viendra de là pour juger les vivants
et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église
universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la chair
et la vie éternelle. Amen.

Assemblée : C’est un rempart que notre Dieu,
Citadelle imprenable. Pour nous il affronte en
tous lieux L’Ennemi redoutable, Qui, violent,
déchaîné, Méprisant et rusé, Comptant sur la
peur, Voudrait ébranler nos cœurs... Dieu rit, car
l’assaut est manqué.

Seuls, nous cédons à chaque pas Quand presse
l’Adversaire. Mais un héros pour nous combat,
Nous relève de terre. Qui est ce défenseur ?
C’est le puissant Sauveur, Dieu vrai, fait humain,
Qui nous tient tous dans sa main, Jésus-Christ, le
Libérateur.
Etends ton bras victorieux Dans toutes nos détresses ! Répands sur nous du haut des cieux Ta
force et ta sagesse ! Qu’on nous ôte nos biens,
Qu’on serre nos liens, Nous résisterons. Fortifiés, nous espérons Le jour où paraîtront les
tiens. (37/02)
Prière d’intercession
Seigneur Jésus Christ, tu as promis d'être présent au milieu de ceux qui prient en ton nom :
accorde-nous d'unir notre prière à la tienne
pour que ton Règne vienne. Nous te prions :

Dans le silence confions à Dieu ce qui nous tient
particulièrement à cœur.
(Silence)
Seigneur, reçois nos prières,
toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car
c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.
Assemblée : Si Dieu pour nous s’engage, Qui sera
contre nous ? En son Fils, d’âge en âge, Il nous
accorde tout. Quand l’amitié du Maître Plaide en
notre faveur, Qui pourra compromettre Les élus
du Seigneur ?

Dieu connaît ceux qui l’aiment : Tout concourt à
leur bien. Il conforme lui-même A son Fils tous les
siens. Appelés à la vie, Nous sommes justifiés, Et
Dieu nous glorifie En Christ ressuscité. (47/07)
Envoi

Pour ceux qui souffrent sur leur lieu de travail,
pour ceux qui sont sans emploi, que soit respectée leur dignité.
R/
Pour les enfants qui connaissent l'abandon,
qu'ils trouvent paix auprès de ceux qui les accueillent.
R/
Pour les savants et les chercheurs, que leur travail serve à toute l'humanité.
R/
Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie
publique, qu'ils travaillent avec droiture pour le
bien de tous.
R/
Pour les prisonniers et les oubliés de la société,
que nous soyons solidaires de leur souffrance.
R/
Pour l’Église, que nous soyons des signes de
l'amour fraternel.
R/

Bénédiction
Que Dieu, source de paix, vous sanctifie
totalement, et que tout votre être, l’esprit, l’âme
et le corps, soit gardé sans reproche à l’avènement
de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, celui
qui vous appelle. Il le fera ! Il vous bénit celui qui
est le Père +, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

