
Psaume 41
Quand relation rime avec trahison

1 Au chef de chœur. Psaume de David.

2 Heureux celui qui se soucie du pauvre!

Le jour du malheur, l'Eternel le délivre,

3 l'Eternel le garde et lui conserve la vie.

Il est heureux sur la terre,

et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis.

4 L'Eternel le soutient sur son lit de souffrance,

il le soulage dans toutes ses maladies.



5 Je dis: «Eternel, aie pitié de moi,

guéris mon âme, car j'ai péché contre toi.»

6 Mes ennemis disent méchamment de moi:

«Quand mourra-t-il? Quand s'éteindra son 
nom?»

7 Si quelqu'un vient me voir,

il adopte un langage faux;

il récolte des sujets de médire,

puis il s'en va et en parle à l'extérieur.



8 Tous mes ennemis chuchotent entre eux 
contre moi,

ils méditent sur mon malheur:

9 «Il est gravement atteint.

Le voilà couché, il ne se relèvera pas.»

10 Même celui avec qui j'étais en paix,

en qui j'avais confiance et qui mangeait mon 
pain,

lève le talon contre moi.



11 Mais toi, Eternel, aie pitié de moi et relève-
moi,

et je leur rendrai ce qu'ils méritent.

12 Je saurai que tu m'aimes,

si mon ennemi ne triomphe pas de moi.

13 Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité,

et tu m'établis pour toujours dans ta présence.

14 Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël, d'éternité 
en éternité.

Amen! Amen!



Jean 13.1 Avant la fête de la Pâque, Jésus, 
sachant que son heure était venue de passer de 
ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui 
appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à 
l'extrême.

2 C'était pendant le souper. Le diable avait déjà 
mis dans le cœur de Judas l'Iscariot, fils de 
Simon, l'intention de le trahir.

3 Jésus savait que le Père avait tout remis entre 
ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il 
retournait vers Dieu. 4 Il se leva de table, quitta 
ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de 
sa taille.



5 Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il 
commença à laver les pieds des disciples et à les 
essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille.

6 Il arriva donc vers Simon Pierre qui lui dit: «Toi, 
Seigneur, tu me laves les pieds!»

7 Jésus lui répondit: «Ce que je fais, tu ne le sais 
pas maintenant, mais tu le comprendras par la 
suite.»

8 Pierre lui dit: «Non, jamais tu ne me laveras les 
pieds.»

Jésus lui répondit: «Si je ne te lave pas, tu 
n'auras pas de part avec moi.»

9 Simon Pierre lui dit: «Seigneur, non seulement 
les pieds, mais encore les mains et la tête!»



10 Jésus lui dit: «Celui qui s'est baigné n'a besoin 
que de se laver les pieds pour être entièrement 
pur, et vous êtes purs, mais pas tous.»

11 En effet, il connaissait celui qui était prêt à le 
trahir; voilà pourquoi il dit: «Vous n'êtes pas tous 
purs.»

12 Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses 
vêtements, se remit à table et leur dit: 
«Comprenez-vous ce que je vous ai fait?
13 Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous 
avez raison, car je le suis. 14 Si donc je vous ai 
lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous 
devez aussi vous laver les pieds les uns aux 
autres, 15 car je vous ai donné un exemple afin 
que vous fassiez comme je vous ai fait.



16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur 
n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre 
plus grand que celui qui l'a envoyé. 17 Si vous 
savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le 
mettiez en pratique.

18 Je ne parle pas de vous tous: je connais ceux 
que j'ai choisis. Mais il faut que l'Ecriture 
s'accomplisse: Celui qui mange le pain avec moi a 
levé son talon contre moi.

19 Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela 
n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyiez 
que moi, je suis. 20 En vérité, en vérité, je vous le 
dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, 
moi, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé.»



21 Après avoir dit ces paroles, Jésus fut 
profondément troublé, et il déclara 
solennellement: «En vérité, en vérité, je vous le 
dis, l'un de vous me trahira.»

22 Les disciples se regardaient les uns les 
autres, sans savoir de qui il parlait.

23 Un des disciples, celui que Jésus aimait, était 
à table à côté de Jésus. 24 Simon Pierre lui fit 
donc signe de demander qui était celui dont 
parlait Jésus. 25 Ce disciple se pencha vers 
Jésus et lui dit: «Seigneur, qui est-ce?»

26 Jésus répondit: «C'est celui à qui je donnerai 
le morceau que je vais tremper.»



Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils 
de Simon, l'Iscariot.

27 Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra 
en lui.

Jésus lui dit: «Ce que tu fais, fais-le rapidement.»

28 Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit 
pourquoi il lui disait cela. 29 Comme Judas tenait la 
bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui 
disait: «Achète ce dont nous avons besoin pour la 
fête» ou qu'il lui demandait de donner quelque 
chose aux pauvres. 

30 Après avoir pris le morceau, Judas sortit 
aussitôt. Il faisait nuit.



31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: «Maintenant, 
la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la 
gloire de Dieu a été révélée en lui.

32 Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu 
aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la 
révélera très bientôt. 33 Mes petits enfants, je suis 
encore avec vous pour un peu de temps. Vous me 
chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs: ‘Vous ne 
pouvez pas venir où je vais’, je vous le dis à vous 
aussi maintenant.

34 Je vous donne un commandement nouveau: 
Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres. 35 C'est à cela que tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples: si vous avez de l'amour 
les uns pour les autres.»



Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël, 

Béni soit Jésus, notre Sauveur et Seigneur, 

d'éternité en éternité.

Amen! Amen!


