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Commentaires des textes de la Passion du Christ selon St Matthieu 

 

Matthieu : 26, 30-35 

A la différence de la trahison de Judas lors de l’annonce du reniement de Pierre, une issue est 

offerte aux disciples par Jésus. Cette issue dépassera les capacités humaines : c’est la résurrection. 

Elle est ici énoncée en fonction des disciples : elle attendra les disciples en Galilée. Elle est 

présentée comme une espérance, une victoire sur la mort, une rupture du quotidien et non pas 

comme une continuité. Pierre reste bloqué sur l’annonce de la trahison par Jésus. 

Matthieu : 26, 36-46 

Jésus semblait acquiescer sans la moindre réserve le sort qui l’attendait. Dans cette péricope il 

vient pour un ultime combat dans lequel il n’a pas le rôle héroïque du personnage valeureux prêt 

à donner sa vie. Il est très humain et souhaite éviter la mort. Mais il s’en remet à son Père, il passe 

du «comme je veux » à «comme tu veux». Il y a un déplacement dans la volonté. 

Matthieu 26, 47-56 

Judas est désigné comme l’un des douze, il  garde son appartenance au groupe jusqu’au bout. 

Judas voit toujours Jésus comme un rabbi qu’il livre a d’autres rabbis. Jésus le désigne comme  un 

ami. Il empêche de répondre à la violence par la violence. Jésus n’a pas de constat d’impuissance, 

c’est librement qu’il se livre. Il  est maintenant seul et abandonné. 

Matthieu 26, 57-75 

Le sanhédrin cherche un motif d’accusation,  il ne cherche pas à être un tribunal équitable. Les 

accusateurs veulent juste un motif pour le condamner à mort. Jésus est condamné pour 

blasphème : « toi qui était un homme, tu te fais Dieu ». La condamnation  provoque un laisser-

aller des accusateurs qui l’insultent  et le violentent. Pierre le renie. La différence entre Judas et 

Pierre c’est le remord et le repentir. Le remord ne permet pas l’apaisement par le pardon et  

conduit  à la mort. Le repentir, qui reconnait l’échec, ouvre le possible et le pardon. Pierre et 

Judas sont deux figures de l’humanité : chacun, tôt ou tard, trahit et abandonne. Cette trahison 

portera-elle le poids du remord ou ouvrira-t-elle aux pleurs du repentir ? 

Matthieu 27, 1-10 

Judas est pris de remord et les grands prêtres sont dans l’hypocrisie car ce sont bien eux qui ont 

fait périr Jésus. Ils laissent Judas sans vis-à-vis, sans instance de justice. Judas se fait donc justice 

lui-même car il croit devoir « venger » la mort du Christ qui, lui, est mort pour le pardon des 

péchés ! 
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Matthieu : 27, 11-31 

Pilate interroge Jésus pour savoir s’il est « roi des juifs ». Historiquement c’est le seul motif de 

condamnation. 

« Que son sang retombe sur nous et nos enfants. » ne doit pas être interprété comme une 

condamnation du peuple juif car son sang a été versé pour la multitude en vue du pardon des 

péchés. On ne venge pas le sang du Christ. Ce sang versé, on peut le prendre sur nous d’une 

manière nouvelle : comme signe de pardon et non de jugement. 

Matthieu 27, 32-54 

Le partage du vêtement est habituel à l’époque. L’épigraphe donne l’objet de la 

condamnation : « roi des juifs ». C’est en tant que libérateur d’Israël qu’il est condamné. 

Les ténèbres signifient un deuil pour la création. Par le psaume 22 Jésus dit son incompréhension, 

il ne meurt pas comme un héros tragique. Cri de désespoir du croyant qui finalement découvre 

Dieu à ses côtés. Or les témoins se méprennent sur le sens de « Elie », il en réfère au prophète au 

lieu d’un appel à Dieu. La mort de Jésus provoque le déchirement du rideau du temple et du 

sacrifice ce qui rappelle les cieux déchirés au baptême du Christ. En Jésus, Dieu se manifeste de 

manière décisive. Déchirure inaugurant un nouveau passage vers Dieu, un ébranlement de la 

création, un changement d’époque. 

Matthieu 28, 1-20 

La rencontre avec le ressuscité ne peut se faire que dans la foi (ici la communauté des  femmes). 

L’absence est le premier signe de résurrection. L’ordre est de l’annoncer aux disciples. Les 

femmes sont remplies de joie mais le Ressuscité vient à leur rencontre ce qui les institue d’être les  

premiers témoins de la foi pascale.  

 


