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La mort de Judas
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Évangile selon saint Matthieu chapitre 27, versets 01-10 
01 Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. 
02 Après l’avoir ligoté, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. 
03 Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l’avait livré, fut pris de remords ; il rendit les trente pièces
d’argent aux grands prêtres et aux anciens. 
04 Il leur dit : « J’ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent : « Que nous importe ? Cela te regarde ! » 
05 Jetant alors les pièces d’argent dans le Temple, il se retira et alla se pendre. 06 Les grands prêtres ramassèrent l’argent
et dirent : « Il n’est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c’est le prix du sang. » 
07 Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. 
08 Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu’à ce jour le Champ-du-Sang. 
09 Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie : Ils ramassèrent les trente pièces d’argent, le prix de
celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d’Israël, 
10 et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l’avait ordonné.

Méditation

Judas, traître ou inconscient ?

La fin de Judas est diversement présentée dans le Nouveau Testament. Si Luc, dans les Actes des Apôtres*, la présente
comme le résultat d’un accident, châtiment d’un impénitent cupide**, Matthieu en propose une version beaucoup plus
« soft », un suicide, fruit d’un remords tardif. Bien plus, Judas confesse l’innocence de Jésus et semble n’avoir jamais
envisagé que sa trahison puisse entraîner la mort de Jésus. Lorsqu’il en prend conscience, il rejette les trente pièces
d’argent dont on l’a gratifié, et ce sont les autorités qui achètent le champ de sa mise en terre. L’image du traître est sans
doute profondément ancrée dans la pensée chrétienne, mais seuls quelques versets définissent Judas comme tel***. Dans
les Évangiles, il est d’abord et avant tout présenté comme « celui qui livre » Jésus aux grands-prêtres****. 

Et il est tout à fait possible qu’il n’ait pas mesuré les conséquences de son acte, qu’il en ait été inconscient. Bien sûr, il
reste à comprendre dans ce cas ce qu’a pu être sa motivation : la cupidité est possible, elle n’est pas assurée. Il ne s’agit
pas ici de réhabiliter Judas, mais de prendre conscience à travers lui combien il est difficile de juger quelqu’un à partir de
ses seuls actes, et plus encore de le faire des années plus tard, lorsqu’une interprétation, déterminée mais sans fondement
évident, a fini par s’imposer. 

https://matthieu.retraitedanslaville.org/la-mort-de-judas


* Livre des Actes des Apôtres ch 1 v 18-19. 

** Qui volait déjà dans la bourse commune selon l’Évangile de saint Jean ch 12 v 6. 

*** Évangiles selon saint Matthieu ch 26 v 48 ; selon saint Marc ch 14 v 44 ; selon saint Luc ch 6 v 16. 

**** Par exemple, Évangile selon saint Matthieu ch 26 v 16, 23, 25.


