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Mercredi saint 28 mars – Isaïe 50, 4 – 9a, Ps 68 ; Matthieu 26, 14-25 
 
Avec ceux qui vivent des situations complexes, qu’on qualifie d’irrégulières, de 
fragiles ou d’imparfaites 
 
C’est encore l’annonce de la trahison de Judas que nous méditons aujourd’hui. La scène se 

situe le soir, lorsque Jésus est à table avec les Douze. Rien n’est dit sur les sentiments de 

Jésus, ni d’ailleurs sur ceux de Judas. Il y a simplement la mention que les convives sont fort 

attristés par la parole de Jésus : En vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera. (Mt 26, 21) 

Chacun s’interroge : Serait-ce moi, Seigneur ? (v 22) Même Judas pose la même question : 

Serait-ce moi, Seigneur ? (v 25) Ce qui frappe, c’est le soin que Jésus met à décrire l’enjeu : 

Le Fils de l’Homme s’en va selon ce qui est écrit de lui ; mais malheur à cet homme-là, par 

qui le Fils de l’homme est livré ! Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître ! (v 24) 

Il se sent lié par ce drame du refus de l’amour qui se joue dans le cœur de Judas. Ce refus ne 

peut lui être indifférent, comme il le dit dans sa grande prière au Père : Quand j’étais avec 

eux, je les gardais dans ton nom que tu m’as donné. J’ai veillé et aucun ne s’est perdu, sauf 

le fils de perdition afin que l’Ecriture fût accomplie. (Jean 17, 12) Tout le ministère de Jésus 

manifeste ce souci du pasteur d’aller chercher les brebis qui s’égarent, et de se livrer lui-

même pour les sauver. 

 

Après avoir pris hier dans notre prière les couples qui traversent une crise, ouvrons notre 

cœur à ceux qui n’ont pu surmonter la crise et qui ont vécu une rupture. C’est tout 

particulièrement pour toutes ces personnes qui vivent des situations complexes, qu’on 

qualifie d’irrégulières, de fragiles ou d’imparfaites que le Pape appelle à accompagner, 

discerner et intégrer la fragilité (chapitre 8 de l’exhortation). Quelle lumière cet Evangile 

peut-il apporter sur ces situations ?  

 

D’abord, une grande humilité. En baignant dans une société qui relativise la solidité du lien 

matrimonial, beaucoup s’interrogent : Est-ce que moi aussi, notre couple aussi, nous allons 

connaître l’épreuve du divorce ?  

 

Ensuite, une parole claire sur le divorce comme un mal, une souffrance à reconnaître pour 

ceux qui sont subissent injustement une séparation, un divorce, un abandon.  Accueillons le 

témoignage des personnes divorcées non remariées qui sont d’audacieux témoins de la 

fidélité conjugale. Entendons aussi la voix des plus fragiles, les enfants souvent traumatisés 

par ce qui arrive.  



 

Enfin, une immense miséricorde : la grâce peut rendre le pardon possible. Il est possible de 

faire sentir aux personnes divorcées engagées dans une nouvelle union qu’elles sont inclues 

dans la communion ecclésiale grâce à un discernement attentif et personnalisé et en évitant 

toute discrimination. Ces couples peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l’Eglise 

(N° 299) en entraînant par leur conversion les autres membres de l’Eglise sur les chemins 

toujours nouveaux de l’Evangile. 


