
Évangile du 13 avril 22

L’UN DE VOUS VA ME LIVRER

Jésus annonce qu’il sera livré, comme est livrée une marchandise. On sait qui sera le livreur, l’un des
douze, Judas. Le prix de la marchandise sera faible, trente pièces d’argent, l’équivalent d’un salaire
quotidien (le SMIC d’alors) ou le prix d’un esclave. Le voleur qu’il est fait là une bien piètre opération  !
Cherche-t-il vraiment un capital financier ? Que peut-il bien chercher d’autre ? A-t-il au fond de lui un
sentiment  d’une  telle  bassesse  que  peu  importe  le  prix,  l’important  est  que  Jésus  disparaisse ?
Finalement, Judas représenterait l’humanité entière en ce qu’elle comporte de plus inhumain, Caïn
réincarné ?

Le début du texte que nous méditons donne un curieux parallélisme où  nous avons d’une part Judas 
et de l’autre les disciples :

Judas se rend chez les grands prêtres et leur dit... # Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent

« Que voulez-vous me donner…                                # Où veux-tu que nous…

Ils lui remirent les trente pièces…                              # Jésus leur dit : « Allez à la ville… »

Depuis Judas cherchait une occasion…                     # les disciples firent… et ils préparèrent la Pâque…

Nous pouvons comparer, la fausse liberté de Judas et la liberté confiante et obéissante des disciples,
l’échange froid entre Judas et les grands-prêtres et l’échange chaleureux entre les disciples et Jésus,
l’incertitude de Judas et la réalité immédiate pour les disciples… Deux mondes s’opposent, un monde
de ténèbres et un monde de lumière. Rappelons-nous Jean 1…

Le repas pascal se passe, Jésus et les douze sont réunis. Judas est présent. Jésus annonce sa trahison
sans en révéler l’auteur. Stupéfaction des onze. Curieusement chacun s’interroge et interroge Jésus
« Serait-ce moi ? », signe d’une belle humilité. Chacun est conscient de sa faiblesse et n’exclue pas
qu’il soit capable de trahir sinon de commettre une grande maladresse entraînant des conséquences
mortelles…

Jésus répond sans répondre à leur question. Il sait la faiblesse de chacun et la non-réponse à leur
question les encourage à rester humbles. Sa réponse concerne Judas. Tous l’ont vu se servir en même
temps que Jésus, prouvant ainsi qu’il n’était plus en communion avec les autres et qu’il avait renoncé
à considérer Jésus comme son maître, se faisant son égal.

« Malheureux celui par qui le Fils de l’Homme est livré » dit alors Jésus. Est-ce la condamnation de
Judas ? Non, sans doute. Jésus s’adresse à tous. Comme dira un jour Sain Paul, il y a deux hommes en
nous, celui qui fait le bien et celui qui fait le mal. Chacun de nous est concerné, il eut mieux valu que
ne naisse pas en nous l’homme qui fait le mal, avec lequel il nous arrive d’être bien complaisants …
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