
Le plus dur est à venir ! nous répétaient à l’envi experts, spécialistes et hommes politiques il y a 
quelques jours encore. Sans doute, parce que le Covid-19 n’a pas dit son dernier mot, loin s’en 
faut. Parce que l’insouciance de nos compatriotes le week-end dernier pourrait être lourd de 
conséquences, faire repartir à la hausse le nombre de patients en réa et celui des défunts. Mais 
surtout parce que depuis ce matin, nous sommes entrés en récession.  
Le plus dur est à venir confie Jésus à ses disciples au cours de ce qui sera son dernier repas pascal 
avec eux. On se préparait pourtant à une fête. Oui, mais… 

 
    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 untel, 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 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 ! » 

Oui, mais…il y a une « taupe » dans le groupe. Elle a même pris les devants en allant discuter le 
prix de sa trahison avec les pharisiens. Et c’est ce qui fait dire à Jésus : « Mon temps est proche ». 
Paroles bien énigmatiques pour les disciples qui ne se posent pas plus de questions dans 
l’immédiat et s’empressent de préparer la salle pour…la fête de la Pâque. 
La taupe est toujours là, présente autour de la table, et fait mine de ne pas comprendre ce que 
Jésus leur dit : « Amen, je vous le dis, l’un de vous va me livrer. » La Parole du Maître est rarement 



aussi directe. Et chacun de l’interroger « Serait-ce moi, Seigneur ? ». Dialogue un peu surréaliste 
dans une atmosphère subitement plombée par l’annonce sans équivoque de leur Maître quant à 
sa fin proche. Et chacun de lui demander : « Serait-ce moi ? » Ce curieux tour de table viendrait-il 
souligner que derrière la belle façade de chacun et du groupe se cachent des lézardes que les 
propos de Jésus révèleraient au grand jour ? Non, bien sûr, l’esprit de Jésus est ailleurs. Mais avec 
sa délicatesse habituelle il fait de ce moment un moment de vérité. Ils prennent sans doute 
conscience humblement qu’ils sont encore loin d’avoir tout compris, loin d’avoir saisi qui est Celui 
qu’ils suivent depuis trois ans, chacun avec sa personnalité, son enthousiasme, ses attentes, ses 
déceptions aussi, qu’ils n’ont pas été à la hauteur de leur appel, de leur élection, de leur 
engagement, de la mission qui leur était confiée. La question traverse les siècles depuis 2000 ans 
et nous rejoint de manière toute particulière cette année, tous tant que nous sommes, laïcs, 
prêtres, évêques, et même…le pape, élus ou simples citoyens, au lendemain des élections 
municipales, en pleine pandémie de Coronavirus, au début de cette Semaine sainte dans ce 
confinement qui s’éternise et nous prive des rencontres joyeuses, festives, conviviales, en famille, 
en communauté ou avec ses amis. Même les lapins de Pâques se sont mis à l’heure du Coronavirus 
en arborant un masque sur leur museau. C’est dire !  

Cette crise nous interpelle tous et nous met en face de nos fragilités, masquées par notre 
toute-puissance, notre insouciance, notre indifférence aussi aux autres, aux laissés pour compte 
de cette perpétuelle course en avant que rien ne semblait pouvoir arrêter. « L’un de vous va me 
livrer ». La question n’est pas : « Mais qui est-ce, Seigneur ? Dis-le nous.» La question est « Serait-
ce moi, Seigneur ? » La réponse nous appartient. Même pour Judas. « C’est toi qui l’as dit ». 
 
Nous autres chrétiens, nous entrons aussi dans le dur. La plus belle, la plus importante fête de 
l’année, terrassée par le bulldozer nommé Covid-19. Mais ce dernier n’en est qu’un parmi d’autres 
qui laminent depuis des générations la vie, les espérances, les attentes, les prières et les 
supplications de millions d’êtres humains, de frères sur cette planète : le libéralisme économique, 
la perpétuelle course en avant du toujours plus, du toujours mieux, du profit, de l’individualisme. 
Et chacun de s’interroger sur sa part de responsabilité. Que celui qui est sans péché jette la 
première pierre nous disait Jésus ces jours-ci. 
 
Notre archevêque nous écrivait ce matin : « Nous allons être les grands perdants de ce temps 
d’isolement. La Semaine sainte arrive et nous la vivrons confinés, enfermés comme tous les 
autres. ». Je ne suis pas sûr de partager cette analyse de notre archevêque parce que je me pose la 
question : Les grands perdants de quoi ? De belles liturgies. De baptêmes d’adultes ? De 
rencontres festives ? Conviviales ? Familiales ? Cette perte ne touche pas que les chrétiens et me 
semble bien dérisoire par rapport à ce que nos soignants vivent comme Pâques depuis des 
semaines, pour eux-mêmes, les leurs, et les malades qu’ils accompagnent au seuil de leur 
résurrection ou de leur retour à la vie. Sans oublier ces travailleurs de l’ombre dans les services 
indispensables au bon fonctionnement de nos hôpitaux, maisons de retraite, Ehpad. Je veux parler 
des cuisines, de l’entretien, du nettoyage et du ménage. Les chrétiens ne sont pas d’abord des 
gens que réunissent de belles liturgies, même à Pâques. Ils sont ces gens qui agissent au quotidien 
pour le bien-être, la santé, la guérison de tous. En revanche nous aurons une longueur d’avance 
sur les apôtres qui vivront leur confinement, de Pâques jusqu’à la Pentecôte où ils vont pouvoir 
s’affranchir, renaître, revivre, ressusciter, comme les millions de chinois de Wuhan enfin libres et 
qui s’en vont par le premier moyen de transport trouvé rejoindre leurs familles. La menace de 
mort qui pesait sur eux, après celle de leur maître, a laissé la place à une formidable espérance, à 
un message de vie, de joie, de paix, de réconciliation, à une BONNE NOUVELLE. 
Et si nous l’appelions de nos vœux pour que ce confinement ne soit pas une perte immense, mais 
une mise en quarantaine salutaire pour nous et pour notre monde ? 


