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Lettre d’information
Bulletin des paroisses catholiques de Gignac-la-Nerthe, Le Rove et Ensuès-la-Redonne

Semaine du 28 mars 2021

 Lettre d’information N°12

JUDAS
Propos recueillis lors de l’émission Barbatruc, « La trahison de Judas », 
France-Inter, le 24 janvier 2021, animée par Dorothée Barba. Ses invités 
étaient la théologienne Anne Soupa et le romancier, scénariste Didier 
Decoin. 

Le récit de la Passion de l’année liturgique B est celui de l’évan-
géliste Marc, donc le plus ancien des quatre, et c’est, d’après 
Anne Soupa, le plus sobre, le plus factuel, surtout en ce qui 
concerne Judas. «On dit simplement que les prêtes à qui Ju-
das a livré Jésus, ont proposé de l’argent. On ne dit pas qu’il a 
été demander de l’argent. La cupidité n’est soulignée que 30 
ans plus tard avec l’Évangile de Matthieu.» Et la théologienne 
s’interroge sur ce changement dans le récit et sur la volonté de 
«charger» Judas des défauts les plus graves, d’en faire un bouc 
émissaire. 

Didier Decoin, qui s’est aussi intéressé à Judas, se demande si 
finalement, Judas n’a pas été «le plus croyant des douze, celui 
qui avait la foi la plus indiscutable, la foi du charbonnier.» Il se 
dit que bien sûr, c’est «embêtant pour Jésus parce qu’ils vont 
lui faire du mal, mais puisqu’il est le fils de Dieu, il ne risque 
pas grand-chose … Imaginons qu’ils le mettent en croix, il 
n’aura qu’à descendre de la croix ». Donc, selon Didier Decoin, 
c’est peut-être par une sorte d’excès de confiance, d’excès de 
foi que Judas décide : « Je vais le livrer, il s’en sortira ».

Mais la fin tragique de Judas racontée des années plus tard 
par Matthieu est troublante. Anne soupa affirme  : « Judas 
était certainement un des amis les plus chers de Jésus. La 
preuve, c’est qu’il tenait les cordons de la bourse et quand on 
confie la responsabilité des comptes à quelqu’un, c’est qu’on 
lui fait confiance. Donc, Jésus faisait parfaitement confiance 
à Judas. [...] Je crois que Judas est un homme déçu, je pense 
aussi que Judas avait une foi très grande, mais sa foi s’est 
embarquée dans une direction qui n’est pas celle que Jésus 
voulait montrer au monde, et il y a un quiproquo entre Judas 
et Jésus. Le quiproquo c’est que Judas [qui fréquente les mi-
lieux des grands prêtres, les milieux du temple, les prêtres juifs 
de l’époque] attend un sauveur messianique, c’est-à-dire hu-
main, glorieux qui va libérer Israël de la domination romaine, 
il attend un grand chef militaire et politique, et en fait, Jésus 
est un sauveur humble et faible qui accepte la condition hu-
maine de tout le monde et en faisant cela, il nous montre que 
notre condition humaine est divine, merveilleuse. Il nous invite 
à vivre divinement notre humanité. 

Judas ne peut pas comprendre cela tout de suite, et il passe 
d’abord par une sorte de décompensation psychique, tra-
gique et il ne pouvait pas continuer à vivre dans des condi-

tions de déception pareilles. » Anne Soupa attire notre atten-
tion sur ce que dit Judas   : « J’ai livré un sang innocent ». J’ai 
livré un sang innocent, c’est-à-dire, j’ai fait une faute, mais il ne 
dit pas « mon ami très cher est mort », c’est le drame psycholo-
gique de Judas, il n’a même plus en lui la ressource de l’amitié.
Jésus, selon Anne Soupa, en prononçant les phrases : « malheu-
reux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux 
pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là  !», ne condamne 
pas Judas mais évoque «l’immense souffrance que Judas va 
connaître. Judas ne connaîtra pas les bonheurs de la vie. Il 
n’est même pas né au bonheur du monde.» 

Souvent, on compare Pierre et Judas, qui ont tous les deux 
fait un acte extrêmement répréhensible. Pierre, sous l’injonc-
tion d’une servante qui lui dit « C’était ton ami » dit, non, je ne 
connais pas cet homme, je ne connais pas ce Jésus dont tu 
parles. Et par trois fois, Pierre renouvelle ce refus de connaître 
Jésus. Donc Pierre a renié quand Judas a livré. » Et pourtant 
« Pierre est le plus grand des disciples, celui que Jésus a choisi 
pour lui donner les clés de la maison église, [...] il est chargé 
des grandes responsabilités dans l’avenir. L’un va devenir le 
chef de l’église catholique et l’autre va se pendre. Le contraste 
est considérable. Ce contraste réside dans le lien d’amitié que 
Pierre a su garder, car au moment où le coq va chanter, Pierre 
va se souvenir que Jésus lui avait dit «  Avant que le coq ne 
chante trois fois, tu m’auras renié  ». Et la remémoration de 
Pierre est la preuve que l’amitié est vivante. Alors que chez Ju-
das, il n’y a rien, c’est un psychisme plat, déserté par l’amitié, 
il n’y a plus que la loi. Cela constitue une leçon de vie considé-
rable : dans le pire des malheurs, garder le souvenir d’un ami, 
c’est la planche de salut. C’est là qu’il y a un pardon, Judas n’a 
pas pu, et Judas est un homme à plaindre parce qu’il n’a pas 
pu [accéder au pardon] [...] et il est allé vers la mort. Il n’y avait 
plus rien de vivant en lui. »

Finalement, les Évangélistes en chargeant Judas de tous les 
péchés possibles se déchargent de leur mauvaise conscience 
d’avoir abandonné Jésus au moment de la mort et Didier De-
coin poursuit son analyse : Judas est nécessaire à l’histoire. 
Je réagis en tant que scénariste : Enlevez Judas, et il n’y a plus 
d’histoire. Parce qu’il faut bien arriver au moment clé, cruci-
fixion – résurrection. Et pour en arriver là, il faut passer par 
l’arrestation du Christ. Et on n’imagine pas Jésus se livrant 
lui même. Donc Judas est nécessaire, ce qui le disculpe d’une 
certaine manière, tout cela n’est pas de sa faute..»

- Anne Soupa : Judas, le coupable idéal, paru chez Albin Michel en 2018

- Didier Decoin : Le dictionnaire amoureux de la Bible, chez Plon, 2009 
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JUDAS DANS LES ÉVANGILES

PRIONS

 traître

Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ! » 
(Mt 26, 50)

Judas Iscariote,
l’un des Douze, alla trouver les grands 
prêtres pour leur livrer Jésus.
Mc 14, 10-11

Le baiser de Judas

Amen, je vous le dis : l’un 
de vous, qui mange avec 
moi, va me livrer. »
Ils devinrent tout tristes 
et, l’un après l’autre, ils lui 
demandaient :
« Serait-ce moi ? »
Il leur dit :
« C’est l’un des Douze, 
celui qui est en train de 
se servir avec moi dans le 
plat. Le Fils de l’homme 
s’en va, comme il est écrit 
à son sujet ; mais malheu-
reux celui par qui le Fils de 
l’homme est livré !
Il vaudrait mieux pour lui 
qu’il ne soit pas né, cet 
homme-là ! » 
Mc 14, 17-21

Cupidité

3 Alors Judas, qui l’avait livré, 
voyant qu’il était condamné, se 
repentit, et rapporta les trente 
pièces d’argent aux principaux 
sacrificateurs et aux anciens,
4 en disant: J’ai péché, en livrant 
le sang innocent. Ils répon-
dirent: Que nous importe? Cela 
te regarde.
5 Judas jeta les pièces d’argent 
dans le temple, se retira, et alla 
se pendre.
6 Les principaux sacrificateurs 
les ramassèrent, et dirent: Il 
n’est pas permis de les mettre 
dans le trésor sacré, puisque 
c’est le prix du sang.
7 Et, après en avoir délibéré, ils 
achetèrent avec cet argent le 
champ du potier, pour la sépul-
ture des étrangers.
8 C’est pourquoi ce champ a été 
appelé champ du sang, jusqu’à 
ce jour.
Mt 27, 3-8

Par Bounty24 — Travail personnel, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5147823

Le monastère Saint-Onuphre 
occupe de nos jours le site 
d’Haqeldemah, le Champ du 
Sang.

19 Puis, ayant pris du pain et 
rendu grâce, il le rompit et le 
leur donna, en disant : « Ceci est 
mon corps, donné pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. »
20 Et pour la coupe, après le 
repas, il fit de même, en disant : 
« Cette coupe est la nouvelle 
Alliance en mon sang répandu 
pour vous.
21 Et cependant, voici que la 
main de celui qui me livre est à 
côté de moi sur la table.
22 En effet, le Fils de l’homme 
s’en va selon ce qui a été fixé. 
Mais malheureux cet homme-là 
par qui il est livré ! »
23 Les Apôtres commencèrent à 
se demander les uns aux autres 
quel pourrait bien être, parmi 
eux, celui qui allait faire cela.

Luc 22, 19-23
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PERMANENCES PAROISSIALES
VEUILLEZ VOUS PRÉSENTER MUNI D’UN MASQUE

► Gignac-la-Nerthe   22, avenue Pasteur
 Le lundi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 18 h  Tél. 04 42 88 46 19
► Ensuès-la-Redonne   2, Avenue de la Roche
 Le vendredi de 9 h 30 à 12 h      Tél. 04 42 45 99 10

Contacts pour les trois paroisses 
 ► Mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr
Gignac, Le Rove et Ensuès : Père Édouard DIATTA :  Tél. 04 42 88 46 19 ou 09 54 78 69 74

Le site internet de notre groupement paroissial : 
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
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PÉRIODE DE CARÊME ET PASCALE 2021
DATE HEURE OFFICES REMARQUES 

Samedi 27 mars 16 h 30 Messe des Rameaux anticipée à ENSUÈS LES RAMEAUX 
En raison des mesures sanitaires, chacun 
apportera son rameau pour le faire bénir. 
Il ne sera pas distribué de rameaux par les 
paroisses. 

RAMEAUX 
Dimanche 28 mars 

9 h Célébration à GIGNAC (Horaire avancé !)

11 h Célébration au ROVE 

Lundi 29 mars 16 h Cérémonie pénitentielle à ENSUÈS  Les paroissiens peuvent demander une confes-
sion individuelle à l’issue de cette cérémonie 
préparatoire.

Mercredi Saint
31 mars 16 h Cérémonie pénitentielle  à GIGNAC (pour les 

paroisses de Gignac et du Rove)

Jeudi Saint
1er avril 16 h Célébration du Jeudi Saint au ROVE suivie de 

l’adoration du Saint Sacrement (jusqu’à 17h45)

Vendredi Saint
2 avril 

Jour de jeûne

9 h - 12 h Adoration au reposoir dans les trois paroisses
À 14 h 45, CHEMIN DE CROIX  

également à ENSUÈS et au ROVE 
en présence d’une équipe paroissiale. 

14 h 45 Chemin de Croix à GIGNAC, en présence du 
prêtre

16 h Célébration de la Croix  

 Samedi 3 avril 16 h Vigile Pascale à GIGNAC La vigile pascale aura lieu le samedi à Gi-
gnac afin de garantir au plus grand nombre 
de pouvoir assister. 

PÂQUES 
Dimanche 4 avril

9 h 30
11 h 

Messe Pascale à ENSUÈS
Messe Pascale : LE ROVE

ASCENSION 
Jeudi 13 mai 2021 10 h 30 Messe à la Chapelle 

de la colline Saint Michel  
Les conditions vous seront communiquées 
quelques temps avant cette célébration. 

Dimanche 16 mai 9 h 30
11 h

Messe dominicale à Gignac
Communions à ENSUÈS 

Pas de messe anticipée le samedi à Ensuès, 
messe unique pour Ensuès et le Rove à 11h, à 
Ensuès 

PENTECÔTE
Dimanche 23 mai Pentecôte : messes aux horaires habituels dans les 3 paroisses

Dimanche 30 mai 11 h Communions au ROVE

L’application «La Quête» vous permet pendant le 
temps de confinement de contribuer ainsi à la vie maté-

rielle de votre église. 

EN PRATIQUE : Vous pouvez faire une cagnotte pour 
chaque dimanche sans messe, de 2 € ou plus... 
et faire un versement à la paroisse une fois le mois écoulé. 

Comment cela fonctionne ?  
On vous explique tout. 

Pourquoi donner ?
L’Église catholique ne reçoit aucune subvention, ni 
de l’État, ni du Vatican. Ses ressources proviennent 

exclusivement de votre générosité.
Le Denier : c’est la contribution volontaire de chaque ca-
tholique, pratiquant ou non, pour participer à la vie de son 
Église. Il permet d’assurer le traitement de tous les prêtres 
du diocèse, des religieuses en pastorale dans les pa-
roisses, et des salariés missionnés par l’évêque. Il est col-
lecté annuellement. C’est la première ressource ordinaire 
d’un diocèse.

Mon don au denier 

mailto:gignac.rove.ensues%40outlook.fr?subject=
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
https://jedonnealeglise.fr/e8d96de0-568d-409b-a4e4-d26bdedcc9de#donationForm
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/47236-quete-confinement-coronavirus/
https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don

