La Chronique de Judas
Robert Anthony
Pour les nouveaux parents, choisir le nom de l’enfant est un grand défi.
Souvent ils cherchent un nom à la mode, mais pas trop commun. Ils
cherchent un nom original, souvent créatif, mais l’état place des limites aussi
sur leur droit à nommer leur enfant.
Jusqu’à l’année 1966, les officiers de l'État civil avaient tous pouvoirs pour
accepter ou refuser un prénom puisque la loi obligeait les parents à choisir
un prénom des divers calendriers ou parmi les personnages de l'histoire
antique.
Ce n'est qu'en ‘93 que la machine s'inverse : carte blanche est alors donnée
aux parents. Le Code civil dispose ainsi qu'on peut donner n'importe quel
prénom à son enfant, dans la mesure où il ne porte préjudice ni au droit des
tiers ni à l'enfant.
En France, la règlementation est claire : "Lorsque le prénom paraît
contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier de l'état civil peut en aviser sans
délai le procureur de la République". Selon le Code civil, celui-ci peut "saisir
le juge aux affaires familiales". Le magistrat peut alors ordonner ou non la
suppression du prénom sur les registres de l'état civil.
Quelques exemples des noms refusés : Folavril, ainsi que Patriste et
Joyeux. La cour a refusé le nom Fraise, mais a accepté le prénom “Fraisine”,
parce qu’utilisé au XIXe siècle. Les cours ont aussi rejeté Nutella et Ravi, alors
que la justice a accepté ces prénoms: Daemon, Mégane Renaud, Jihad, et
Bilbo.
On comprend pourquoi un parent ne veut pas donner un nom comme
Adolf, Hitler ou Staline, mais si on voudrait nommer son enfant ‘Dieu
dirige’, en espérant que sa vie soit dirigée par le Seigneur, c’est bien n’est-ce
pas ? Nom un peu long en français, mais plus simple en Hébreu.
C’est le prénom de Judas. Un nom qui donne horreur aux Chrétiens. Le
monde le connaît comme le traitre de Jésus. Son nom est devenu un
synonyme de trahison : Faux comme Judas, un baiser de Judas. C’est un judas.
Mais en réalité le nom ‘Judas’ veut dire ‘Yahvé dirige’. C’est la forme
grecque du nom de la tribu d’Israël – Juda. Et c’était un nom très commun en
Israël. Il y avait un autre disciple qui a gardé la forme juive de ce nom : Jude.
Aussi le frère de Jésus, qui a écrit l’épitre de Jude. Mais ce nom, dans sa forme
grecque, sera pour toujours lié au disciple qui a trahi Jésus Christ.
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La Bible ne nous donne pas trop de détails de ses origines, ni de son appel.
Nous ne trouvons que quelques détails de sa vie et sa mort, mais la Bible en
donne assez pour nous enseigner des leçons. Ce matin nous allons regarder
ce que je considère la grande leçon de la vie de Judas :

Un avertissement clair du danger d’être exposé à la vérité de
Jésus Christ, mais de s’endurcir le cœur.
Si nous réfléchissons de l’histoire du monde, on peut faire une liste des
personnes les pires de l’humanité. Ceux qui ont massacré des villes entières.
Attila ou l’Empire Ottoman. Nous pensons à Adolf Hitler ou à Staline ; encore
plus récent à Daesh et tous les attentats. Et souvent si on creuse dans leurs
histoires personnelles, on trouve qu’ils avaient un lien avec l’occultisme, une
préoccupation bizarre avec Satan.
Des biographies d’Adolf Hitler constatent qu’il était fasciné par des moines
bouddhistes de Tibet qui ont fonctionné comme des voyants occultes. Hitler
et ces moines ont cherché à se mettre en contact avec des esprits
démoniaques. Les proches d’Hitler disaient qu’il ne donnait pas ses discours
avec sa propre voix. Ils disaient que si on lui parlait avant une de ses
discours, il parlait normalement. Mais lorsqu’il a monté sur l’estrade pour
donner le discours c’était avec une autre voix qu’il parlait. Il était
littéralement possédé par ces forces démoniaques. Alors il semble que la
grande partie de ces tueurs de l’humanité était sous l’influence de Satan.
Mais pour Judas ce n’était pas le cas. La Bible dit que ce n’était que la
nuit de la Pâques que Satan est entré dans Judas.
Jean 13 :27 Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon,
l’Iscariote. 27Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas.
Non, il n’était pas possédé par Satan. Pendant plus de deux ans, Judas était
sous l’influence direct de Jésus Christ. Il a écouté toutes les paroles, tous les
discours de Jésus. Il a vu tous les miracles de Jésus : les malades guéris, les
morts ressuscités, les aveugles qui ont reçu leur vu. Il a parlé avec Jésus, lui a
posé des questions.
Il a marché, dormi, mangé, passé chaque jour … à côté de Jésus…mais son
cœur n’était jamais ému, jamais touché.
Nous sommes forcés à poser la question : « Comment Judas est-il devenu
un des disciples ? » D’habitude lorsque on commence un œuvre et on
cherche des associés, on est bien soucieux. On les choisit soigneusement. On
cherche à les bien connaître pour voir s’ils sont qualifiés ou non.
Alors comment…pourquoi… Jésus a-t-il choisit Judas ? Judas a-t-il trompé
Jésus ?
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Non, Jésus connaissait son cœur. Jean 2 :24 nous dit : Mais Jésus ne se fiait
point à eux, parce qu’il les connaissait tous. Jésus connaissait le cœur des
hommes. Et plusieurs fois dans les Évangiles nous lisons que Jésus a dévoilé
qu’un des disciples était un diable.
Jean 6 :70–71 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous
les douze ? Et l’un de vous est un démon ! 71Il parlait de Judas Iscariote, fils de
Simon ; car c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un des douze.
Jésus savait aussi que ça faisait partie du plan ultime de Dieu. Dès le
moment que David écrivait des Psaumes, La Parole de Dieu a prévu que le
Messie serait trahi par un proche.
Judas Iscariote est différencié des autres Jude dans la Bible par sa ville
d’origine : Kérioth. Iscariote veut dire ‘de Kérioth’. Comme la Bible nous dit, il
n’était pas Galiléen. Kérioth se trouve 35 kms au sud de Jérusalem. Judas
Iscariote.
Il se peut qu’il fût un peu indépendant ou à l’écart des autres. Les nordistes
contre un sudiste. Les autres se connaissaient. Eux, ils étaient frères,
collaborateurs. Les quatre étaient des pécheurs et c’est probable qu’ils se
connaissaient. Alors dans un sens Judas était un élément inconnu. Et il se
peut que par ce fait il les ait déçus plus facilement. Personne ne connaissait
son arrière-plan.
Mais en tout cas nous constatons qu’il a vite gagné leur confiance et leur
respect. Il est même devenu le trésorier de Jésus et les disciples.
Judas a participé dans tout le ministère de Jésus
Avant de progresser, Je voudrais lire plusieurs passages des évangiles.
Ceux sont des passages qui parlent des disciples en générale. Ils étaient tous
présents à ces événements. Mais au lieu de dire ‘les disciples’ je vais insérer
le nom de Judas comme substitut. Nous savons qu’il était présent avec les
autres, mais cette façon de le lire va nous montrer clairement tous ce qu’il ait
expérimenté.
1.
Matthieu 10 :1–5 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna
le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute
infirmité. 2Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et
André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère ; 3Philippe, et
Barthélemy ; Thomas, et Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et
Thaddée ; 4Simon le Cananite, et Judas l’Iscariote, celui qui livra Jésus.
Alors Judas aussi a reçu la pourvoir de chasser des démons, et de
guérir les maladies au nom de Jésus. Et il semble qu’il l’a fait.
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2.
Jean 4 :1–2 Le Seigneur savait que les pharisiens avaient appris que
Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. 2Toutefois Jésus ne baptisait
pas lui-même, mais c’étaient Judas et les autres disciples.
Judas a baptisé un nombre de croyants
3.
Matthieu 14 :19 Jésus nourrit la foule Il fit asseoir la foule sur
l’herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il
rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna à Judas, qui les distribue à la
foule.
Judas s’est participé au miracle de la multiplication des pains.
4.
Matthieu 14 :22–33 Aussitôt après, il obligea Judas à monter dans
la barque et à passer avant lui de l’autre côté, pendant qu’il renverrait la foule.
23Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l’écart ; et,
comme le soir était venu, il était là seul. 24La barque, déjà au milieu de la mer,
était battue par les flots ; car le vent était contraire. 25A la quatrième veille de
la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. 26Quand Judas le voit marcher
sur la mer, il fut troublé, et dit : C’est un fantôme ! Et, dans sa frayeur, il pousse
des cris. 27Jésus lui dit aussitôt : Rassure-toi, c’est moi ; n’ai pas peur !
Judas a vu comment Jésus a maitrisé la création.
5.
Matthieu 16 :13–20 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée
de Philippe, demanda à Judas : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme ?
14Il répond : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Élie ; les autres,
Jérémie, ou l’un des prophètes. 15Et toi, lui dit-il, qui dis-tu que je suis ?
Judas a été confronté par Christ pour déclarer ses pensées. Il a écouté
la déclaration de Pierre que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu.
6.
Matthieu 20 :17–19 Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à
part Judas, et il lui dit en chemin : 18Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils
de l’homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le
condamneront à mort, 19et ils le livreront aux païens, pour qu’ils se moquent de
lui, le battent de verges, et le crucifient ; et le troisième jour il ressuscitera.
Judas savait que Jésus a prévu sa mort.
Judas a admiré Jésus. Il a cru. Il était même convaincu par tout ce qu’il a
vu et expérimenté que cet homme était le Messie. Il a écouté ses paroles. Il a
vu ses miracles. Il l’a vu ressuscité des morts et Judas a même participé dans
ses œuvres.
Et Judas a persévéré.
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Nous voyons dans l’évangile de Jean, lorsque Jésus a commencé à
demander plus de ses disciples la Bible nous dit : Jean 6 :66 Dès ce moment,
plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui.
Mais pas Judas, il restait. Il a persévéré. Il était convaincu. Il était prêt à
aller jusqu’au but. Il a continué à partager la vie de Jésus malgré les
difficultés.
Mais au contraire des autres, au fur et à mesure, il était déçu. Judas a
toujours cherché un royaume terrestre. Et après ces deux ans consacrés au
‘campagne électorale’, il a constaté qu’en fait Jésus ne cherchait pas le poste
de ‘Roi d’Israël’.
Et il nous semble qu’il était désillusionné. Il avait consacré deux ans de sa
vie à Jésus, mais en fin il n’a pas gagné un centime. Il n’a pas profité, et il
constatait que jamais il ne gagnerait rien du tout. Il lui semble avoir gaspillé
deux ans de sa vie.
Jésus l’avait séduit par ses paroles et ses promesses d’un royaume, et
l’avait trompé. Jésus avait volé sa vie. S’il est resté chez lui, au moins il aurait
gagné un salaire normal. Jésus avait même enlevé cette possibilité. Judas
avait pari et a perdu. Son investissement s’est disparu.
Nous pensons surtout de la fin de l’histoire et de la trahison de Judas, mais
son cœur s’est révélé bien avant.
Regardons quelques passages qui rendent clair la personne de Judas :
Écoutez l’histoire de Marie et Judas dans Jean 12 :1–11
Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu’il avait
ressuscité des morts. 2Là, on lui fit un souper ; Marthe servait, et Lazare était
un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. 3Marie, ayant pris une livre d’un
parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les
pieds avec ses cheveux ; et la maison fut remplie de l’odeur du parfum. 4Un de
ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit :
5Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers, pour les donner aux
pauvres ?
Trois cents deniers représentaient le salaire d’un an. Et Judas semblait
prendre position à la faveur des pauvres. Mais Jean explique : Il disait cela,
non qu’il se mît en peine des pauvres, mais parce qu’il était voleur, et que,
tenant la bourse, il prenait ce qu’on y mettait. Et nous constatons qu’il est
devenu un membre intime du groupe. Il avait gagné la confiance de tous les
autres.
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Il était le trésorier et il était un escroc, un hypocrite. Il portait un masque
pour cacher sa vraie personnalité. Il a dit une chose avec l’intention de faire
le contraire. Ici, quelques jours avant sa trahison, son masque s’est glissé, et
nous voyons sortir un rayon de sa vraie nature.
Marie voulait de Jésus. Judas volait de Jésus. Marie adorait Jésus. Judas l’a
méprisé. Marie a vénéré Jésus ; Judas a voulu l’éliminer.
Et un deuxième passage : La dernière journée de Christ avant sa
crucifixion :
Jean 13 :1-3 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était
venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, mit le comble à son amour pour eux. 2Pendant le souper, lorsque le
diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de
le livrer, 3Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains,
qu’il était venu de Dieu, et qu’il s’en allait à Dieu, 4se leva de table, ôta ses
vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. 5Ensuite il versa de l’eau dans un
bassin, et il se mit à laver les pieds de Judas, et à les essuyer avec le linge dont il
était ceint.
Voici le dernier moment entre Jésus et Judas, Jésus lui lave les pieds. Jésus
connaissait ce que Judas allait faire, et il l’a aimé jusqu’à la fin. Nous voyons
ici l’amour de Jésus pour le pécheur ; un amour constant, patient, malgré sa
rébellion, même malgré sa haine, malgré son mépris. À ce moment Judas, le
pire pécheur du monde, se manifeste comme le meilleur hypocrite du monde.
Dieu lui-même lui lave les pieds, et Judas reste immuable, intouché.
Nous constatons qu’il avait le caractère d’un grand séducteur. Il avait
complètement séduit les autres apôtres. Malgré toutes les paroles de Jésus
qui parlaient d’un traitre au milieu d’eux, malgré les paroles de Jésus au
repas de la Pâques ; les autres disciples tenaient Judas dans le plus grand
respect.
Je lis des passages de Matthieu 26 et de Jean 13 :
Matthew 26 :21–25 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus dit : Je vous le dis en
vérité, l’un de vous me livrera. 22Ils furent profondément attristés, et chacun se
mit à lui dire : Est-ce moi, Seigneur ? 23Il répondit : Celui qui a mis avec moi la
main dans le plat, c’est celui qui me livrera. 24Le Fils de l’homme s’en va, selon
ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l’homme par qui le Fils de l’homme est
livré ! Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne fût pas né. 25Judas, qui le livrait,
prit la parole et dit : Est-ce moi, Rabbi ? Jésus lui répondit : Tu l’as dit.
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Et ensuite Jean 13 :21 – 30 Jésus fut troublé en son esprit, et il dit
expressément : En vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera. 22Les
disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 23Un
des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. 24Simon
Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. 25Et ce
disciple, s’étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit : Seigneur, qui est-ce ?
26Jésus répondit : C’est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant
trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l’Iscariote. 27Dès que le
morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-le
promptement.
28Mais

aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait
cela ;
quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus
voulait lui dire : Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu’il lui
commandait de donner quelque chose aux pauvres. 30Judas, ayant pris le
morceau, se hâta de sortir. Il était nuit.
29car

Vous voyez ça ? Jésus a parlé d’un traitre, d’une taupe au milieu d’eux, et
chacun des disciples se pensait que c’était lui-même. Et ça, malgré tous les
indices que Jésus a donnés : C’est celui à qui je donnerai le morceau trempé.
Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Les disciples n’avaient
aucune idée que le traitre était Judas. Il les avait complètement trompés. À
leurs yeux Judas était le meilleur, au-dessus de tout soupçonne. Ils n’y
avaient aucun doute de la sincérité et de l’honnêteté de Judas. Seul le Maître,
celui qui connaît chaque cœur de l’homme, seul Jésus savait qu’il s’agit de
Judas.
Sa Mort : La Bible nous parle aussi de sa fin : Matthieu 27 :3–5 3Alors
Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et
rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux
anciens, 4en disant : J'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent : Que
nous importe ? Cela te regarde. 5Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se
retira et alla se pendre.
Judas a cherché sa satisfaction dans l’argent. Et lorsqu’il n’a pas trouvé
dans la bourse de Jésus, il l’a cherché chez ses ennemies : 30 pièces d’argent :
le prix selon la Bible d’un esclave. À peu près de 20 Euros. C’était tout. Pas
assez pour soulager sa conscience.
Judas était pris de remords, mais il ne s’est pas tourne vers Dieu. Il savait
qu’il a fait du mal, qu’il a péché, mais il essayait de le résoudre lui-même.
Regardons Judas : Il se sent coupable et sa conscience le condamne. Il
essaye de la faire se taire, mais il trouve que le péché produit une culpabilité
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profonde et bruyante. Il regrette ce qu’il a fait, mais il ne se repent pas. Il se
tourne à une sorte de pénitence. La seule chose dont il considère pour
résoudre sa situation est rendre l’argent …pour lui l’argent est tout. Sa
conscience crie pour la vengeance, la vengeance sur lui-même. Son désespoir
est si noir, son tourment est si profond, qu’il prononce la peine de mort sur
lui-même. Donc n’entendant que les cris de sa conscience, il se retire et il se
pend.
Il ne cherche pas le pardon de Dieu. Judas n’a jamais cherché la
miséricorde de Dieu. C’est une voie dont il n’a jamais considéré.
Dans sa deuxième lettre à l’église à Corinth, Paul a écrit une phrase qui
reflet un tel regret : En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui
mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde
produit la mort. 2 Corinthiens 7 :10
Application :
Voici quelques leçons que nous apprenons de la vie de Judas :
1.
Judas est l’exemple le plus grand d’une opportunité perdue.
2.
Il est l’exemple le plus grand d’un privilège gaspillé.
3.
Il est l’illustration le plus grande du piège de l’avarice. Ce verset « 1
Timothée 6 :10 résume bien son avarice : Car l’amour de l’argent est une
racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin
de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
4.
Il est devenu l’image suprême de la trahison.
5.
Il était le récipient de l’amour patient et constant de Jésus, qui
jusqu’à la fin, lui a appelé « Ami ».
6.
Judas a accompli le plan souverain de Dieu pour la trahison et la
crucifixion de Jésus Christ.
La vie de Judas vous sert comme avertissement. Si vous venez à l’église et
vous écoutez constamment et continuellement la vérité de la Parole de Dieu,
et vous ne saisissez pas cette vérité, vous êtes sur le même chemin que Judas.
Et dans cette histoire vous constatez que c’est mieux de partir, de quitter
l’église que d’y rester et de s’endurcir.
Judas a eu l’opportunité la plus grande possible pour un homme :
•
Passer les années du ministère de Jésus à ses côtés,
•
Passer chaque heure, de chaque jour à côté du Fils de Dieu,
•
Écouter chaque parole,
•
Regarder chaque miracle,
•
Promener avec lui,
•
Poser toutes ses questions.
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Il avait la possibilité, dans tous les sens, à connaître personnellement le
Fils de Dieu, à connaître Dieu lui-même.
Mais Judas s’est servi de chaque opportunité pour son propre gain. Il a
cherché en Jésus la possibilité de gagner une position, et d’en profiter.
Judas était parmi les disciples, lorsque nous lisons en Marc 8 :34–37 Et
que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme ? Que
donnerait un homme en échange de son âme ?
On se demande : Si Judas a réfléchi de cette question ; s’il s’est examiné luimême, quel réponse aurait-il donné à Jésus ?
Dieu a donné à Judas l’opportunité la plus grande du monde, mais il ne l’a
jamais saisi.

Sa vie sert comme un avertissement clair du danger d’être
exposé à la vérité de Jésus Christ, mais de s’endurcir le cœur.
Ce matin, vous êtes là, en train d’écouter la parole de Dieu. Combien de
gens de ce monde n’ont jamais eu cette opportunité ? Vous les jeunes, un
nombre de vous ont grandis dans l’église. Ce que vous écoutez chaque
dimanche vous semble normale. Mais demander pardon de Dieu, décider de
donner votre vie à Jésus Christ bouleversera votre vie.
Pour tous ceux qui sont ici ce matin, une opportunité énorme vous est
offerte. Jésus vous offre une relation personnelle et intime avec le Dieu de
l’univers. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Saisissez Jésus
Christ.
Comme la Bible nous dit « Aujourd’hui est le jour de salut ». N’attendez pas
demain.
Que Dieu bénisse l’enseignement de Sa Parole. Amen.
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