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Numéro spécial « Partage »
Judas

Pascal Wurz

En raison de la pandémie du coronavirus nous ne pourrons pas vivre ensemble le temps fort de l’Eglise qui
est la passion et la résurrection de Jésus-Christ. Cette année il était prévu quelque chose de spécial pour le
Vendredi-Saint et le Dimanche de Pâques que nous ne pourrons pas vivre ensemble dans les cultes à cause
l’obligation de confinement. C’est pourquoi je vous propose une série de méditation sur les acteurs de la
passion et je commencerai par Judas.
Judas, celui que l’histoire a désigné comme le traître, celui qui déclenche les événements de la Passion.
Mais est-il vraiment l’homme que l’histoire en a fait ? N’y a-t-il pas dans son geste une démarche sincère,
qui aspire à autre chose que ce qui s’est finalement produit ? N’oublions pas que ce sont d’abord les autorités
religieuses de Jérusalem qui veulent éliminer Jésus : « Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se
réunirent dans le palais du Grand-Prêtre, qui s’appelait Caïphe. Ils tombèrent d’accord pour arrêter Jésus
par ruse et le tuer. Toutefois, ils disaient : « Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple ».
(Matthieu 26, 3-5). Retenons bien ceci : ce n’est pas pendant la fête de Pâques que Jésus doit être arrêté,
les responsables religieux ne veulent pas de troubles parmi la foule de pèlerins. Mais Judas précipite les
événements. Pourquoi ? Sans doute Judas portait beaucoup d’espérance sur Jésus. Peut-être faisait-il
partie, comme Simon le Zélote, autre disciple de Jésus, de ce mouvement politique qui attendait la libération
de la nation juive de l’oppresseur romain. Les événements
se déroulent lors de la fête de Pâques, cette grande fête
Vis le jour d'aujourd'hui
religieuse qui fait mémoire de la libération du peuple
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hébreu de l’esclavage en Egypte. Pourquoi cette Pâques
ne serait-elle pas le moment de la libération de la nation
Vis le jour d’aujourd’hui,
juive de l’oppression romaine par Jésus ? L’espérance de
Dieu te le donne, il est à toi.
Judas est légitime. Mais elle n’est pas partagée par Jésus.
Vis le en Lui.
Jésus est venu annoncer le Royaume de Dieu, il veut la
libération de tous les hommes et de toutes les femmes,
Le jour de demain est à Dieu
non pas sur un plan politique mais religieux. Selon
Il ne t’appartient pas.
l’évangile de Jean, Jésus savait qui était Judas : « … En
Ne porte pas sur demain
le souci d’aujourd’hui.
fait, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne
Demain est à Dieu,
croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. » Sans
remets le lui.
doute Jésus partageait-il avec Judas la conviction que
cette Pâques était celle d’une nouvelle libération, la
Le moment présent est une frêle passerelle.
Pâques qui donnera à sa mort tout son sens.
Si tu le charges des regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
Effectivement, au moment des préparatifs de la fête,
la passerelle cède
lorsque les prêtres abattent les agneaux pour le rituel,
et tu perds pied.
devant le Grand-Prêtre, devant Pilate, c’est le sacrifice de
Jésus qui se prépare. Jésus savait qui était Judas, il
Le passé ? Dieu le pardonne.
connaissait son projet, mais il ne retient pas son geste, au
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
contraire. Dès le début Jésus maîtrise les événements, il
en communion avec Lui.
assume l’enchaînement des séquences parce qu’il va au
bout de sa mission, c’est la venue du Royaume de Dieu
Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé,
qui se joue là. Juda s’est trompé sur la véritable intention
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.
de Jésus, néanmoins, il a été acteur malgré lui dans la
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réalisation du projet. Ne sommes-nous pas souvent
petite soeur de Charles de Foucault
comme Judas à vouloir sincèrement réaliser des projets
assassinée en Algérie le 10 novembre 1995
que l’on prête à Dieu, alors que ceux-ci sont autres ?

Profitez de souhaiter un joyeux anniversaire en retard
ou en avance à :
Jean-Claude Heger, Françoise Jeanneret, Yves Duvanel,
Elias Comte, Noah Comte, Jacqueline Richard
Nous mettons encore à jour nos fichiers. Si tu as ton
anniversaire au début du mois d’avril et que tu ne te
trouves pas sur la liste, dis-le-nous et nous le publierons la
semaine prochaine.

Hier matin, je suis allée voir dans mon jardin, dans le talus derrière la maison, si les pervenches étaient en
fleur. Pas encore de pervenche, mais une belle fleur inconnue et prête à éclore. Ce ne pouvait être une
fritillaire, ni une ancolie, mais alors ? Ma flore m'a renseignée : c'est un hellébore d'Orient.
Je me suis alors souvenue qu'il y quelques années (4 ans ? 5 ans
?) une correspondante allemande que j'avais aidée dans ses
recherches généalogiques et guidée dans le canton de Neuchâtel
sur les traces de son arrière-arrière-grand-mère, m'avait envoyé
dans une simple enveloppe une toute jeune pousse d’hellébore
qu'elle avait baptisée "rose de Julie" (en allemand, les hellébores
sont des "roses", comme nous parlons de "roses de Noël").
Je l'avais plantée dans le talus derrière la maison sans grand
espoir, parce que ce n'était pas la saison et que la plante, un peu
séchée et écrasée par le voyage, n'avait pas bonne mine.
Quelques temps plus tard, je ne l'avais plus retrouvée et j'en avais
conclu que la plantation n'avait pas pris et que des escargots ou
autres limaces s'étaient sans doute régalés. Et j'avais
complètement oublié cette pauvre "rose de Julie" !
Alors, quelle surprise en découvrant une plante de 30 cm et un
bouton prêt à éclore ! Un vrai petit miracle que cette petite fleur qui a survécu si longtemps, bien cachée au
milieu des pervenches, pour s'épanouir ce printemps ! Comme quoi il ne faut désespérer de rien !
Françoise Favre

Liens :
Vous trouvez la réflexion quotidienne de Pain de ce jour sur le
site : https://eerv.ch/pain-ce-jour/
Vous pouvez écouter le culte à la radio sur Espace 2 tous les dimanches matin
à 10 h ou sur la page https://www.rts.ch/religion/
Le site de notre Eglise propose aussi des textes et des informations
www.eren.ch
Lien étude biblique : https://www.etudierlabible.ch/2020/03/23/lire-la-bibleen-quarantaine-a-la-maison/
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