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LE LIVRE
Parmi les figures célèbres de l’Evangile, Judas continue à incarner dans notre imaginaire
collectif le mal, la traitrise et la cupidité. Mais sur quels versets se fonde une telle vision du
personnage, et ne pouvait-on les lire tout autrement ? Anne Soupa reprend point par point ce
dossier qui avait été instruit à charge par la tradition chrétienne, et manipulé pour alimenter
vingt siècles de haine anti-juive. Elle attire notre attention sur des évidences souvent passées
sous silence – à commencer par le fait que Judas, l’un des Douze apôtres, a suivi Jésus tout le
temps de sa prédication, a aimé son maître et pratiqué son enseignement, participé à son
dernier repas, et a vu Jésus lui laver les pieds.
Mais à côté de ce « Judas côté soleil », il y a bien celui qui est entré dans « le temps du
malheur ». A-t-il vraiment « trahi » Jésus, ou l’a-t-il seulement « livré » ? Ce faisant, était-il le
pire des criminels, ou l’instrument du diable, ou celui d’un mystérieux plan divin ? Et si ce
coupable idéal n’était en fait qu’un bouc émissaire portant seul le poids de l’abandon du
Christ, faute collective de ses disciples ?
Anne Soupa mène l’enquête, une enquête passionnante qui nous fait sentir, dans toute son
épaisseur et sa complexité, l’éternelle énigme du mal.
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