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Nous prions avec avec Mgr Pierre-Yves Michel évêque du Diocèse de Valence.

Isaïe 50, 4 – 9a, Ps 68 ; Matthieu 26, 14-25
Changeons notre échelle de valeur

Trente pièces d’argent ! Voilà le marché de Judas, pour livrer Jésus.
Que représentent ces 30 pièces d’argent ?
Le prix d’un esclave, nous dit le livre de l’Exode (21,32). Un mois du salaire d’un soldat
romain, semble-t-il. En tout cas, une somme d’argent qui va brûler les doigts de Judas, car
pris de remords, il ira rendre aux grands-prêtres ces 30 pièces d’argent, et ceux-ci s’en
serviront pour acheter le champ du potier, qui deviendra « le champ du sang ».
L’évangéliste Matthieu est suffisamment mal à l’aise avec cette trahison par l’un des
disciples de Jésus qu’il en appelle à l’accomplissement des Ecritures, comme pour
masquer l’énormité de cette trahison et l’inclure dans le plan de Dieu : il cite donc le
prophète Jérémie : « Ils ramassèrent les 30 pièces d’argent, le prix de celui qui sera mis à
prix, le prix fixé par les fils d’Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le
Seigneur l’avait ordonné. » (Jérémie 32, 6-9)

Rembrandt a bien mis en scène le moment où Judas rapporte les 30 pièces d’argent, qui
brillent sur le sol. Cela nous renvoie à tout ce qui brille et nous attire, mais ne correspond à
rien de véritable et de bon. Jésus avait invité à faire le choix : « Nul ne peut servir deux
maîtres. Ou bien il haïra l’un et aimera l’autre ; ou bien il s’attachera à l’un et méprisera
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » (Matthieu 5, 24)
En effet, nous pouvons faire l’expérience que nous sommes faits pour servir Dieu et que
toutes les autres idoles nous asservissent.

Au cœur de son livre « Un temps pour changer », le Pape François précise :
« Entre la première étape qui consiste à s’approcher et à se laisser atteindre par ce que l’on
voit, et la troisième étape qui consiste à agir concrètement pour soigner et relever, il y a une
étape intermédiaire essentielle : discerner, et choisir. Un temps d’épreuve est toujours un
temps pour distinguer entre les chemins du bien qui mènent à l’avenir et les autres chemins
qui ne mènent nulle part ou qui sont à rebours. Avec de la lucidité, on peut choisir plus
facilement la première voie. » (p. 79)

Méditer sur les 30 pièces d’argent pour lesquelles Judas livre Jésus peut nous ouvrir sur le
prix inestimable de toute vie humaine. Voici le bon moment pour placer les pauvres à la
première place dans notre vie, dans notre monde, dans l’Eglise. Le Seigneur Jésus s’est
uni à tout homme, et particulièrement au plus méprisé et au plus rejeté, pour nous
apprendre une nouvelle échelle de valeur, pour nous apprendre à aimer en vérité chacun
de nos frères, qui sont notre propre chair, qui sont le Corps du Christ.
« Par cette option préférentielle pour les pauvres, nous dit encore le Pape François, le
Seigneur nous donne une nouvelle perspective de valeur avec laquelle nous pouvons juger
les événements. » (p. 81)


