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Judas . 

 

 

Mercredi Saint est appelé aussi le mercredi de la trahison, un jour dans lequel on souligne la trahison 

de Judas : Judas vend le Maître.. 

 

   En fait , nous pensons aux faits de vendre les gens , comme on l’a fait avec les esclaves d’Afrique 

pour les amener aux Amériques, pensons par exemple au commerce de ces jeunes filles , vendues à 

Daesh , c’est une chose un peu lointaine, …..mais donc aujourd’hui aussi on vend des gens , des 

personnes, , tous les jours . 

 Il y a des judas , qui vendent leur frères et sœurs , en les exploitant , en ne les payant pas , en 

ignorant leurs droits et leurs devoirs, ils vendent parfois même les choses les plus chères,  

je pense à un homme, qui est capable d’éloigner ses parents et de ne plus les voir , et les mettre dans 

une maison de repos, de retraite pour être tranquille,  

il y un proverbe qui dit : « celui- là il est capable de vendre sa propre Mère «  , et bien c’est vrai … 

pour être tranquille, …aujourd’hui le commerce humain est comme aux 1° temps , on le sait .. 

 

….parce que Jésus  a dit non , on a donné à l’argent une seigneurie, Jésus a dit « on ne peut pas servir 

à la fois Dieu et l’argent » ,  

C’est l’unique chose que Jésus met à la hauteur de Dieu : ou tu sers Dieu, et tu seras libre dans 

l’adoration, dans le service, ou tu sers l’argent et tu en seras esclave  , c’est  ce que Jésus nous dit , 

c’est ça l’option et beaucoup de gens veulent servir à la fois Dieu et l’argent, et cela on peut pas le 

faire,  

…à la fin ils font semblant de servir Dieu, alors qu’ils servent l’argent , ils sont des exploiteurs cachés , 

socialement  impeccables , mais dans l’ombre sous  la table ils font du commerce  avec des gens  , 

l’exploitation humaine … vendre son prochain .. 

Judas est parti mais il a laissé les disciples,……………………..comment était    la vie de Judas ? ca on ne le 

sait pas , un jeune homme normal peut être , le Seigneur l’a appelé à être disciple , mais il n’a jamais 

réussi à l’être , il n’avait pas la bouche ni le cœur de disciple , comme on l’a vu dans la 1° lecture , il 

était faible mais Jésus l’aimait ,  

….ça veut dire que c’était une personne digne , l’évangile nous fait comprendre qu’il aimait l’argent … 

dans la maison de Lazare , quand Marie oint les pieds  de Jésus , avec ce parfum si cher , il lui fait une 

réflexion , et Jean souligne qu’il ne faisait pas cela pour les pauvres mais parce qu’il aimait l’argent 

…l’amour de l’argent l’avait porté en dehors des règles … à voler , et de voler à trahir il y a un tout 

petit pas à franchir ….celui qui aime trop l’argent trahit pour en avoir plus , toujours , c’est une règle , 

c’est un fait , et Judas ce jeune homme ,peut être bon, finit comme traitre …..au point d’aller au 

marché pour vendre  , d’aller voir les chefs des prêtres : « combien voulez  me donnez pour que je 

vous le livre « , directement . 

Un chose attire mon attention est que Jésus ne l’appelle jamais « traître » ….Il sait qu’il sera trahi, , il 

ne dit pas « traître » , il ne dit jamais va t en « traître » !  au contraire il l’appelle « ami », l’embrasse ,  

.. Le mystère de Judas, je ne sais quel est ce mystère .. 

 

Jésus menace, c’est une menace très forte : « attention à celui par qui le Fils de l’homme est trahi , 

mieux vaudrait pour lui qu’il ne soit jamais né cet homme- là «  .. !  

Cela veut dire que Judas est en enfer ?   je ne sais pas ! 

 



Cela me fait penser à une autre chose plus réelle, plus d’ aujourd’hui .. le diable entre en Judas , c’est 

le diable qui l’a attendu en dehors et qui le conduit à ce point là ,  

 

et comment finit l’histoire ?  le diable n’est pas fiable ,il te promet tout ,  il te fait voir tout , il te fait 

miroiter des choses ….    et à la fin il te laisse tout seul  dans ton désespoir ,  et tu mets fin à tes jours 

.. 

Le cœur de Judas, tourmenté par la cupidité, tourmenté par l’amour pour Jésus et par cet espace de 

brouillard   , et donc pas par les chefs des prêtres ,  et ensuite il va voir les chefs des prêtres et ils lui  

disent : « cela nous regarde pas , c’est ton affaire .. » 

Ils le laissent dans son désespoir. 

 

Au fond, il y a tant de Judas institutionnalisés dans ce monde , qui exploitent les gens .. et pensons 

aussi aux petits « judas » que chacun de nous  a à l’intérieur de soi .. 

c’est maintenant l’heure de choisir  , entre la réalité ou les intérêts .. 

 

Chacun de nous a la capacité de trahir, de vendre, de choisir ses propres intérêts, chacun de nous a la 

possibilité de se laisser attirer par l’amour de l’argent, ou des biens, ou du bien être futur. 

 

Judas où es-tu ?   si tu te  demandes  ce que je …ce que tu peux faire à chacun d’entre nous … toi le 

petit « judas » à l’intérieur » : « où es tu » ? 

 

 

 

 


