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La Passion de Jésus 
Un document pour entrer dans les récits de la Passion et le mystère de 

celle-ci 

Le dimanche des Rameaux, après avoir célébré l’entrée de Jésus à Jérusalem la liturgie 

nous propose de suivre Jésus dans sa Passion en méditant cette année le récit de la Passion 

dans l’évangile selon saint Marc aux ch.14 et 15. Étant donné la longueur du texte, il ne 

nous est pas possible de le lire pas à pas selon la méthode que nous avons utilisée jusqu’à 

présent. Je vous propose une tout autre démarche ; en utilisant des informations 

provenant des quatre évangiles ce document donne une vue d’ensemble sur la Passion 

de Jésus et les questions soulevées à propos du déroulement de cette Passion. Ce texte 

que je vous propose, au moins pour l’essentiel, a constitué, voici quelques années, un 

cahier de la revue, fêtes et saisons, revue de culture chrétienne éditée par les Dominicains 

et aujourd’hui disparue. Il a été rédigé par H.Cousin, un bibliste fort connu, et moi-même. 

Il ne s’agit pas de lire ce texte d’un trait, mais, bien plutôt de profiter de la semaine sainte 

 et de la semaine qui précède pour lire les différentes notices du document en se reportant 

aux textes indiqués pris dans les différents évangiles. Comme de coutume, n’hésitez pas à 

me faire remonter vos questions et surtout vos découvertes. 

 

Mc 14 

01 La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu deux jours après. Les grands 

prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse, pour le faire 

mourir.02 Car ils se disaient : « Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le 

peuple. »03 Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu’il 

était à table, une femme entra, avec un flacon d’albâtre contenant un parfum très pur et 

de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête.04 Or, de leur côté, 

quelques-uns s’indignaient : « À quoi bon gaspiller ce parfum ?05 On aurait pu, en effet, 

le vendre pour plus de trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données aux pauvres. » 

Et ils la rudoyaient.06 Mais Jésus leur dit : « Laissez-la ! Pourquoi la tourmenter ? Il est 

beau, le geste qu’elle a fait envers moi.07 Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, 

et, quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien ; mais moi, vous ne m’aurez pas 

toujours.08 Ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait. D’avance elle a parfumé mon corps pour 

mon ensevelissement.09 Amen, je vous le dis : partout où l’Évangile sera proclamé – dans 

le monde entier –, on racontera, en souvenir d’elle, ce qu’elle vient de faire. »10 Judas 

Iscariote, l’un des Douze, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus.11 À cette 

nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l’argent. Et Judas cherchait 

comment le livrer au moment favorable.12 Le premier jour de la fête des pains sans levain, 
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où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous 

allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? »13 Il envoie deux de ses 

disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à 

votre rencontre. Suivez-le,14 et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait 

dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?”15 Il vous 

indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour 

nous les préparatifs. »16 Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout 

comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.17 Le soir venu, Jésus arrive avec 

les Douze.18 Pendant qu’ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara : « Amen, je vous 

le dis : l’un de vous, qui mange avec moi, va me livrer. »19 Ils devinrent tout tristes et, l’un 

après l’autre, ils lui demandaient : « Serait-ce moi ? »20 Il leur dit : « C’est l’un des Douze, 

celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat.21 Le Fils de l’homme s’en va, 

comme il est écrit à son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! 

Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! »22 Pendant le repas, Jésus, 

ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, 

ceci est mon corps. »23 Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, 

et ils en burent tous.24 Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour 

la multitude.25 Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où 

je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »26 Après avoir chanté les psaumes, ils 

partirent pour le mont des Oliviers. 27 Jésus leur dit : « Vous allez tous être exposés à 

tomber, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées.28 Mais, une 

fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »29 Pierre lui dit alors : « Même si tous 

viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. »30 Jésus lui répond : « Amen, je te le dis : toi, 

aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois 

fois. »31 Mais lui reprenait de plus belle : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai 

pas. » Et tous en disaient autant.32 Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus 

dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. »33 Puis il emmène avec 

lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse.34 Il leur dit : « Mon 

âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »35 Allant un peu plus loin, il tombait à terre 

et priait pour que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui.36 Il disait : « Abba… Père, 

tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi, je 

veux, mais ce que toi, tu veux ! »37 Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à 

Pierre : « Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la force de veiller seulement une heure ?38 Veillez 

et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. »39 De 

nouveau, il s’éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles.40 Et de nouveau, il vint près 

des disciples qu’il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne 

savaient que lui répondre.41 Une troisième fois, il revient et leur dit : « Désormais, vous 

pouvez dormir et vous reposer. C’est fait ; l’heure est venue : voici que le Fils de l’homme 

est livré aux mains des pécheurs.42 Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui 
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me livre. »43 Jésus parlait encore quand Judas, l’un des Douze, arriva et avec lui une foule 

armée d’épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les 

anciens.44 Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu : « Celui que 

j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-le, et emmenez-le sous bonne garde. »45 À peine arrivé, 

Judas, s’approchant de Jésus, lui dit : « Rabbi ! » Et il l’embrassa.46 Les autres mirent la 

main sur lui et l’arrêtèrent.47 Or un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur 

du grand prêtre et lui trancha l’oreille.48 Alors Jésus leur déclara : « Suis-je donc un bandit, 

pour que vous soyez venus vous saisir de moi, avec des épées et des bâtons ?49 Chaque 

jour, j’étais auprès de vous dans le Temple en train d’enseigner, et vous ne m’avez pas 

arrêté. Mais c’est pour que les Écritures s’accomplissent. »50 Les disciples l’abandonnèrent 

et s’enfuirent tous.51 Or, un jeune homme suivait Jésus ; il n’avait pour tout vêtement 

qu’un drap. On essaya de l’arrêter.52 Mais lui, lâchant le drap, s’enfuit tout nu.53 Ils 

emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les 

anciens et les scribes.54 Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu’à l’intérieur du palais du 

grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu.55 Les grands prêtres 

et tout le Conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à 

mort, et ils n’en trouvaient pas.56 De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre 

Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas.57 Quelques-uns se levèrent pour porter 

contre lui ce faux témoignage :58 « Nous l’avons entendu dire : “Je détruirai ce sanctuaire 

fait de main d’homme, et en trois jours j’en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main 

d’homme.” »59 Et même sur ce point, leurs témoignages n’étaient pas 

concordants.60 Alors s’étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus : « Tu ne 

réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu’ils portent contre toi ? »61 Mais lui gardait 

le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l’interrogea de nouveau : « Es-tu le Christ, 

le Fils du Dieu béni ? »62 Jésus lui dit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme siéger 

à la droite du Tout-Puissant, et venir parmi les nuées du ciel. »63 Alors, le grand prêtre 

déchire ses vêtements et dit : « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ?64 Vous avez 

entendu le blasphème. Qu’en pensez-vous ? » Tous prononcèrent qu’il méritait la 

mort.65 Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d’un voile, et le 

giflèrent, en disant : « Fais le prophète ! » Et les gardes lui donnèrent des coups.66 Comme 

Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre.67 Elle 

voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus de 

Nazareth ! »68 Pierre le nia : « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis 

il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta.69 La servante, ayant vu Pierre, 

se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là : « Celui-ci est l’un d’entre eux ! »70 De 

nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour : 

« Sûrement tu es l’un d’entre eux ! D’ailleurs, tu es Galiléen. »71 Alors il se mit à protester 

violemment et à jurer : « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. »72 Et aussitôt, 
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pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait 

dite : « Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes. 

Ch.15 

01 Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le 

Conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l’emmenèrent et le livrèrent à 

Pilate.02 Celui-ci l’interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « C’est toi-même 

qui le dis. »03 Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations.04 Pilate lui 

demanda à nouveau : « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu’ils portent 

contre toi. »05 Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné.06 À chaque 

fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu’ils demandaient.7 Or, il y avait en prison un 

dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu’ils avaient commis lors 

de l’émeute.08 La foule monta donc chez Pilate, et se mit à demander ce qu’il leur 

accordait d’habitude.09 Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des 

Juifs ? »10 Il se rendait bien compte que c’était par jalousie que les grands prêtres l’avaient 

livré.11 Ces derniers soulevèrent la foule pour qu’il leur relâche plutôt Barabbas.12 Et 

comme Pilate reprenait : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez 

le roi des Juifs ? »,13 de nouveau ils crièrent : « Crucifie-le ! »14 Pilate leur disait : « Qu’a-

t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le ! »15 Pilate, voulant 

contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu’il 

soit crucifié.16 Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le 

Prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde,17 ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur 

la tête une couronne d’épines qu’ils ont tressée.18 Puis ils se mirent à lui faire des 

salutations, en disant : « Salut, roi des Juifs ! »19 Ils lui frappaient la tête avec un roseau, 

crachaient sur lui, et s’agenouillaient pour lui rendre hommage.20 Quand ils se furent bien 

moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis, 

de là, ils l’emmènent pour le crucifier,21 et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un 

passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs.22 Et 

ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire).23 Ils 

lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit pas.24 Alors ils le crucifient, 

puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun.25 C’était 

la troisième heure (c’est-à-dire : neuf heures du matin) lorsqu’on le crucifia.26 L’inscription 

indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ».27 Avec lui ils 

crucifient deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche.()29 Les passants l’injuriaient 

en hochant la tête : ils disaient : « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois 

jours,30 sauve-toi toi-même, descends de la croix ! »31 De même, les grands prêtres se 

moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut 

pas se sauver lui-même !32 Qu’il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël ; 
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alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui 

l’insultaient.33 Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute 

la terre jusqu’à la neuvième heure.34 Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : 

« Éloï, Éloï, lema sabactani ? », ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? »35 L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Voilà 

qu’il appelle le prophète Élie ! »36 L’un d’eux courut tremper une éponge dans une 

boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en disant : 

« Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là ! »37 Mais Jésus, poussant 

un grand cri, expira.38 Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en 

bas.39 Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : 

« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »40 Il y avait aussi des femmes, qui observaient 

de loin, et parmi elles, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et 

Salomé,41 qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup 

d’autres, qui étaient montées avec lui à Jérusalem.42 Déjà il se faisait tard ; or, comme 

c’était le jour de la Préparation, qui précède le sabbat,43 Joseph d’Arimathie intervint. 

C’était un homme influent, membre du Conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il 

eut l’audace d’aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus.44 Pilate s’étonna qu’il 

soit déjà mort ; il fit appeler le centurion, et l’interrogea pour savoir si Jésus était mort 

depuis longtemps.45 Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le 

corps.46 Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans le 

linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre 

contre l’entrée du tombeau.47 Or, Marie Madeleine et Marie, mère de José, observaient 

l’endroit où on l’avait mis. 

 

A. Que remarquons nous dans les différents récits ? 

 
I. Des informations non concordantes entre les évangiles  

 

En comparant les textes des évangiles les uns aux autres, des différences sensibles 

surgissent. Avant de les resituer dans le projet des évangélistes, remarquons seulement 

que ces différences n’ont pas dissuadé l'Église de conserver les textes qui les contiennent, 

et qu’elle a entouré tous les récits de la Passion du même respect.  

 

- La place de Jérusalem 

Chez Marc, Matthieu et Luc, Jésus, durant son ministère, ne monte à Jérusalem que pour 

la Passion. Chez Jean, en revanche, il y monte en plusieurs circonstances (Jn 2, 13; 5, 1; 7, 

16; 12, 12). 

 

- La date de la mort de Jésus  
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Selon les synoptiques (Mc, Mt, Lc), la fête juive de la Pâque, (cette fête est mobile, selon 

un calendrier lunaire), commençait cette année-là un jeudi soir pour s’achever le vendredi 

soir. Pour ces trois évangiles, le dernier repas de Jésus, la Cène, est le repas pascal. 

Chez Jean, en revanche, la Pâque débute le vendredi soir, après la mort de Jésus. A partir 

de midi on commence à immoler les agneaux dans le Temple en vue du repas pascal ; 

c’est le moment où il est décidé de faire périr Jésus (Jn 19,14) et Jésus meurt dans l’après-

midi pendant ce temps d’immolation des agneaux. Le repas pascal suivra le soir. Et donc, 

pour Jean, le dernier repas de Jésus est un repas dans l’atmosphère de Pâque ; et Jésus 

dont la mort coïncide avec le temps de l’immolation des agneaux au Temple est présenté 

comme le véritable Agneau pascal. 

 

- Le rôle de Judas 

Dans l’évangile de Jean, les grands-prêtres, qui avaient résolu de tuer Jésus, “avaient 

donné des ordres : si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer, afin qu'on le saisisse” 

(Jn 11, 57). De fait, Jésus se cachait (Jn 11, 54). Le rôle de Judas est donc d’emmener la 

troupe là où il se trouve. 

Dans les synoptiques, en revanche, Judas aide à reconnaître Jésus : 

“ Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui ; arrêtez-le.” (Mc 14, 44) Cette présentation est 

surprenante, puisque Jésus est connu des grands-prêtres, les autorités juives; “ Tandis qu'il 

circule dans le Temple, les grands-prêtres viennent  à lui” (Mc 11, 27).  

 

- Sanhédrin et grands-prêtres 

Marc et Matthieu présentent deux réunions du sanhédrin, l'une de nuit où Jésus comparaît 

(Mc 14, 53-65; Mt 26, 57-68), l'autre au petit matin (Mc 15, 1; Mt 27, 1-2). Le grand-prêtre 

est Caïphe. Selon Mt 26, 57, il conduit l’interrogatoire de Jésus. Luc ne propose qu'une 

réunion, au petit matin (Lc 22, 66-71). 

Chez Jean, Jésus subit de nuit un interrogatoire du grand-prêtre qui est Anne (Jn 18,19.24) 

et il n'est pas fait mention du sanhédrin. Cependant Jean n’ignore pas que cette année-là 

Caïphe est le grand-prêtre en exercice. 

 

- Pilate est-il convaincu de l'innocence de Jésus ? 

Cette question est liée à l'importance que chaque évangéliste donne à Pilate.  

Les récits de Marc et Matthieu le concernant sont relativement brefs. En effet, en Marc, 

Pilate ne pose qu'une question concernant l'innocence de Jésus (Mc 14, 14). En Matthieu, 

il pose aussi une seule question (Mt 27, 13), mais sa femme lui fait dire : “ Ne te mêle point 

de l'affaire de ce juste; car aujourd'hui, j'ai été très affectée dans un songe à cause de lui.” 

(Mt 27, 19).    
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Luc, lui, accorde davantage de place à Pilate. Il mentionne deux passages de Jésus devant 

Pilate (Lc 23, 1-5.13-16), entrecoupés par une comparution devant le tétrarque Hérode (Lc 

23, 6-12), et il rapporte trois déclarations explicites d'innocence de Jésus (Lc 23, 4. 14. 22). 

En Jean, le récit de la comparution de Jésus devant le gouverneur romain est longuement 

développé. Pilate déclare par trois fois : “ Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation” 

(Jn 18, 38; 19, 4. 6)   

Jean et Luc soulignent aussi que la part de Pilate dans la condamnation de Jésus est très 

faible en donnant l’impression que ce sont les Grands-Prêtres eux-mêmes qui emmènent 

Jésus au Golgotha : “ Pilate le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus ” (Jn 19, 

16) 

 

- La flagellation  

Est-elle un châtiment léger préalable à l’élargissement du détenu ou la première étape de 

son exécution ? Ces options très différentes dépendent du moment où les évangélistes 

placent la flagellation.  

Jean la situe avant la condamnation : “Pilate prit donc Jésus et le fit flageller... De nouveau 

Pilate sortit dehors et leur dit : “Voyez, je vous l’amène dehors, pour que vous sachiez que 

je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.” (19, 1-4).  

Marc, au contraire, la place après le procès romain : “ Pilate, après avoir fait flageller Jésus, 

le leur livra pour être crucifié” (15, 15) Dans le premier cas, la libération de Jésus est encore 

envisageable, dans le second cas, sa condamnation ne fait plus de doute.  

  

- Les moqueries à l’égard de Jésus roi 

Ces moqueries portées contre la royauté de Jésus sont placées en Marc et Matthieu après 

sa comparution devant Pilate (Mt 27, 27-31; Mc 15, 16-20). Elles sont l’œuvre des soldats. 

En Luc (23, 11), les moqueries terminent la comparution de Jésus devant Hérode, le 

tétrarque de Galilée, et elles sont l’œuvre de ce dernier et de la soldatesque. En Jean, ces 

moqueries sont situées au milieu du récit de l’interrogatoire de Jésus par le gouverneur 

(Jn 19,1-3) ; elles sont l’œuvre des soldats. 

 

- Les dernières paroles de Jésus  

Marc et Matthieu ne prêtent à Jésus sur la croix qu'une parole, la citation du psaume 22, 

2 : “Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?” (Mc 15,34) 

Luc mentionne trois paroles :“ Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.” (Lc 23, 

34), la parole adressée au “bon larron” : En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi 

dans le Paradis.” (Lc 23, 43), et la citation du psaume 31, 6 : “ Père, entre tes mains, je 

remets mon esprit.”  

Jean cite deux paroles adressées à Marie et à Jean : “Femme, voici ton fils” et “ Voici ta 

mère” (Jn19, 26), et une dernière : “ J’ai soif” (Jn 19, 28).  Ainsi se sont constituées les “ Sept 
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paroles du Christ en croix ” que la tradition a retenues et que Haydn, par exemple, a mis 

en musique.  

 

II. Des textes fort originaux  

 

-Marc a probablement servi de base aux récits de Mt et de Luc. Il insiste sur le paradoxe 

du Fils de Dieu crucifié, livré par les Grands-prêtres, abandonné des siens, mais confessé 

par un païen : « le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu’il avait expiré, dit :“Vraiment 

cet homme était fils de Dieu“ ». Marc centre son intérêt sur le monde païen et les chrétiens 

venus du paganisme. 

 

-Matthieu suit le récit de Marc d’assez près, il ajoute quelques éléments comme 

l’intervention de la femme de Pilate, ce qui lui permet d’insister sur la responsabilité des 

autorités juives. Mais, surtout, il montre l’accomplissement des Écritures, ce qui est 

important pour un évangile destiné à des milieux venus du judaïsme ; cela renforce leur 

foi. Une mention est faite de la mort de Judas, qui accomplit les Écritures. 

 

- Quelques particularités de Luc   

-La mention d'Hérode (Lc 23, 8-12). Après avoir entendu Jésus, Pilate le renvoie à Hérode 

le tétrarque, qui administrait la Galilée pour le compte des Romains et était à Jérusalem 

pour la Pâque.  

- Le chemin de croix. Tandis que Matthieu, Marc (15,22) et Jean ne consacrent qu'un verset 

à la montée au calvaire, Luc lui accorde tout un paragraphe (23, 27-32). Il propose un 

véritable chemin de croix. 

- Les deux larrons. Luc est le seul à mentionner un dialogue entre les deux larrons crucifiés 

et Jésus (Lc 23, 39-43). Mc (Mc 15,27) et Mt signalent simplement leur présence. 

 

- Des traits propres à Jean 

- La présence d’Ann19e, un ancien Grand-Prêtre demeuré très influent (Jn 18,19.24) 

-  Un long échange entre Jésus et Pilate (18,28-19,16) 

- La présence au pied de la croix de la mère de Jésus, de deux femmes, et du disciple que 

Jésus aimait (Jn 19, 25-27). 

- Le sang et l’eau sortis du côté de Jésus à la suite d’un coup de lance (Jn 19, 31-37). 

Jean présente explicitement Jésus comme l’Agneau pascal : « Pas un de ses os ne sera 

brisé » ; Jésus meurt, selon Jean, au moment où on offre les agneaux de la Pâque au 

Temple 

 

B. La mort de Jésus dans des documents non-bibliques 
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Les textes non bibliques qui relatent la mort de Jésus sont rares. 

Aucun quotidien à ce moment-là, n'informait sur les décès de la ville ! Les historiens 

n'avaient pas de raison de s'étendre sur un personnage obscur, objet d'un incident mineur. 

Lors de la révolte de Spartacus, par exemple, quelque six mille prisonniers ont été crucifiés 

sur la route entre Naples et Rome. À part leur chef, tous ces hommes restent des inconnus. 

Quelques mentions des événements évangéliques figurent chez l'historien juif Flavius 

Josèphe, qui écrivait dans les années 90, chez le romain Tacite, auteur des Annales, en 115, 

et au Vème siècle, dans le Talmud. Ce n’est pas rien. 

 

*“ À cette époque survient Jésus, un homme sage, car c'était un faiseur d'œuvres 

prodigieuses, maître des gens qui reçoivent les vérités avec plaisir ; il se gagna beaucoup 

de Juifs et beaucoup qui étaient d'origine grecque. Lorsque, sur la dénonciation de nos 

notables, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient aimé au début ne cessèrent 

pas de le faire. Et aujourd'hui encore le clan des chrétiens - nommés ainsi à cause de lui - 

n'a pas disparu.” 

Flavius Josèphe, Antiquités juives XVIII, 63-64 

 

*... (À Rome, en l'an 63) “Néron produisit comme inculpés des gens détestés pour leurs 

turpitudes, que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, que, sous le 

principat de Tibère, le procurateur romain Ponce Pilate avait livré au supplice ; réprimée 

sur le moment, cette exécrable superstition faisait de nouveau irruption, non seulement 

en Judée, berceau du mal, mais encore à Rome.” 

Tacite, Annales XV, 44 

 

* “A la veille de la fête de la Pâque, ils pendirent Yeshou de Nazareth et le héraut le précéda 

pendant quarante jours, disant : “ Yeshou de Nazareth va être lapidé, car il a pratiqué la 

magie et trompé et égaré Israël. Que celui qui connaît quelque chose pour sa défense 

vienne et plaide pour lui.”  Mais ils ne trouvèrent rien en sa défense et le pendirent la veille 

de Pâque.” 

Talmud de Babylone, Traité Sanhédrin (43 a )  

 

C. La Passion de Jésus. Des repères sur la succession des 

événements  
  

1. Les autorités juives ont pris avant la Pâque la décision d'arrêter Jésus, en estimant qu'il 

était un faux prophète.  

2. Jésus, qui est monté à Jérusalem pour la Pâque, est arrêté peu avant la fête.  

3. Le jeudi soir, Jésus se retire dans un lieu que Judas connaît. La police du temple est 

informée par Judas. 
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4. Jésus est arrêté. De nuit, il subit un interrogatoire informel chez Anne, un homme 

d’influence.  

5.À la suite de cet interrogatoire, les grands-prêtres se mettent d'accord sur un motif 

justifiant le renvoi à Pilate, celui “ d’agitateur ”. Ce renvoi a lieu au petit matin.  

6. Pilate souhaite relâcher Jésus. On l’accuse de ne pas être un ami de César. Il cède alors 

au chantage et livre Jésus à ses soldats pour la crucifixion. Jésus subit la procédure 

expéditive en vigueur à l’égard de ceux qui ne sont pas citoyens romains. 

7. Jésus meurt au moment même où l'on prépare les agneaux pour la Pâque. Des femmes 

sont présentes au pied de la croix. 

8. Le surlendemain au matin, les femmes se rendent au tombeau pour pleurer. Elles 

trouvent la pierre roulée et le tombeau ouvert. 

 

D. Les grands prêtres ont voulu la mort de Jésus  
 

1. Qui sont les Grands Prêtres ? 

Ce terme désigne un groupe de familles qui gravitent autour du Temple et y occupent des 

fonctions diverses qui leur assurent la maitrise de cette institution et de ses revenus. Le 

groupe comprend le grand-prêtre en exercice, les anciens grands-prêtres dont Anne, les 

personnes chargées de tâches particulières (commandant du temple, trésorier...), et des 

membres de l'aristocratie sacerdotale. 

À partir d’Hérode le Grand, le sacerdoce n’est plus une charge à vie. Hérode en dispose et 

le confie à des hommes qui lui sont acquis ; il les dépose quand bon lui semble. Les 

gouverneurs romains, héritiers des Hérode, pratiqueront la même politique. Ils attendront 

du grand-prêtre en exercice qu'il soit le fidèle serviteur des intérêts de l'Empire. Lorsque 

ce n'est pas le cas, comme sous le prédécesseur de Pilate, le Grand-Prêtre sera déposé 

cinq fois. Caïphe et Pilate, eux, se sont relativement bien entendus, puisque Caïphe est en 

charge quand Pilate arrive en 26 de notre ère, et il est encore en fonction au départ de ce 

dernier en 36.  

Les foules juives méprisent les grands-prêtres. Ces derniers accomplissent une fonction 

prestigieuse et théoriquement respectée, mais ils sont au service de l’occupant et ils 

défendent des intérêts particuliers. La famille d'Anne, par exemple, monopolisa largement 

la fonction de grand-prêtre pendant la première moitié du 1er siècle. Une alliance entre la 

foule et des grands-prêtres paraît dans ce contexte peu vraisemblable. Si l’on suit, en 

particulier, Luc, la foule est favorable à Jésus.  

 

 2. Les Pharisiens et Jésus 

Les Pharisiens dont le nom signifie “ séparés ” représentent un courant spirituel important 

du 1er siècle. Ce sont des amoureux de la Loi. Ils connaissent et appliquent les règles du 

pur et de l’impur et s’appliquent à rendre possibles les commandements en donnant leur 
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interprétation. Leur objectif de sainteté personnelle leur confère une grande exigence 

morale. 

L’opposition entre Jésus et les Pharisiens que présentent les évangiles a été accentuée 

après la chute de Jérusalem en 70. Elle reflète les tensions très fortes existant entre les 

communautés chrétiennes et les Juifs, dont les Pharisiens étaient alors devenus presque 

les seuls représentants. Pourtant, l’opposition ne doit pas faire oublier les convergences 

qu'ils ont avec Jésus sur certaines questions, celle de la résurrection, en particulier.  

Les Pharisiens sont absents de tous les récits de la Passion. Ils sont seulement cités lors de 

la décision d’arrêter Jésus, en Jn 11, 46.47.57, et au moment de son arrestation, ainsi que 

dans l’épisode de la garde au tombeau chez Matthieu (27, 62). Leur absence au moment 

de la Passion est conforme à ce qu’on sait d’eux. Ce sont des hommes qui se tiennent à 

distance de l’occupant. On les imagine mal livrant l’un de leurs coreligionnaires aux 

Romains. 

De tradition, ils ne sont pas en collusion avec les grands-prêtres. Trente-cinq ans après la 

mort de Jésus, quand le Grand-Prêtre condamnera à mort Jacques, le frère du Seigneur, 

les Pharisiens, selon le témoignage de Flavius Josèphe, protesteront contre cet abus de 

pouvoir du Grand-Prêtre et obtiendront son remplacement : « Tous ceux des habitants de 

la ville qui passaient pour les plus équitables et stricts observateurs des lois (les Pharisiens), 

s’en indignèrent et envoyèrent secrètement demander au roi d’ordonner à Anne de ne 

plus opérer de la sorte. » Antiquités XX, 197-203 

 

Les Pharisiens ne prennent part ni à la comparution, ni à la condamnation de Jésus. Ils 

sont cependant présents dans le paysage religieux qui, en toile de fond, a généré le conflit 

entre Jésus et la caste des prêtres.  

 

E. Les causes de la mort de Jésus  

 
1. Les paroles contre le temple, motif de l’accusation  

L’attitude de Jésus face au Temple est pour les quatre récits au cœur de l'accusation.  Ces 

paroles contre l'institution centrale de la vie juive constituent l'accusation essentielle 

portée contre Jésus. 

 Marc et Matthieu (Mc 14, 58; Mt 26, 61) les placent au moment de la comparution devant 

le sanhédrin. Jean les rapporte au début du ministère de Jésus (Jn 2, 19), et Luc n'en fait 

mention que bien après les événements, dans le Livre des Actes dont il est l’auteur. Lors 

de la comparution d'Etienne devant le sanhédrin, un faux témoin dira contre lui : « Nous 

l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazoréen, détruira ce Lieu-ci » (Ac 6, 14). 

L’un des témoins à charge que cite Matthieu dit : « Cet homme a dit : Je puis détruire le 

Sanctuaire de Dieu et le rebâtir en trois jours ». Dans le récit de Marc, la parole de Jésus 

est encore plus violente. Le Temple est qualifié par Jésus de « sanctuaire fait de main 
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d’homme », il est assimilé aux constructions réalisées en l’honneur des idoles; il n’est plus 

ce lieu de Dieu qui est plus qu’une œuvre humaine.  

Non seulement Jésus a parlé contre le Temple, mais un geste a signé son arrestation : il a 

expulsé les vendeurs hors du Temple. Tous les évangélistes le rapportent (Mc 11, 15-19; 

Mt 21, 12-13; Lc 19, 45-48; Jn 2, 14-16). Le geste n’est pas dirigé contre le Temple en lui-

même, mais contre la manière dont les grands-prêtres le font fonctionner. 

Vraisemblablement, à plusieurs reprises, Jésus s’est élevé contre le fonctionnement du 

Temple. Sans doute son geste est mieux placé chronologiquement chez les synoptiques. 

Tel un incident qui met le feu aux poudres, ce geste provoque l’arrestation de Jésus.  

 

2. Le souvenir de Jérémie 

Pour comprendre l’attitude de Jésus pendant sa comparution devant les autorités juives, 

il est utile de la comparer à celle du prophète Jérémie, qui, cinq cent ans plus tôt, avait mis 

en garde ses contemporains convaincus que la présence du Temple suffirait à les protéger 

des Babyloniens. Sans peur de l’esclandre, devant « prêtres prophètes et peuple entier », 

Jérémie compare Jérusalem à Silo dont le sanctuaire fut détruit : 

 

« À vos yeux, est-ce un repaire de brigands, ce Temple qui porte mon nom ? Moi, en tous 

cas, je vois clair, oracle de Yahvé ! Allez donc au lieu qui fut le mien, à Silo : autrefois, j’y 

fis habiter mon Nom ; regardez ce que j’en ai fait, à cause de la perversité de mon peuple 

Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes - oracle de Yahvé - puisque 

vous n’avez pas écouté quand je vous parlais instamment et sans me lasser, et que vous 

n’avez pas répondu à mes appels, je vais traiter ce Temple qui porte mon Nom, et dans 

lequel vous placez votre confiance, ce lieu que j’ai donné à vous et à vos pères, comme 

j’ai traité Silo. Je vous rejetterai de devant moi.” Jérémie 7, 11-15 

 

Jérémie reproche aux grands-prêtres de vouer au Temple un culte superficiel, un culte des 

lèvres qui n'a rien à voir avec une religion du cœur. En dévoilant ces faux semblants, 

Jérémie sait qu'il risque la mort. Un prophète de ses proches, qui s’était exposé aux mêmes 

déclarations, en mourra. (Jr 26, 20-24) 

L'influence du Livre de Jérémie sur Jésus a été importante. Comme l'ensemble de la 

tradition prophétique, Jérémie annonce le jugement de Dieu sur ceux qui refusent de se 

convertir. Il est convaincu que le jugement de Dieu se portera d'abord sur le Temple, lieu 

de l'orgueil des grands-prêtres. Pour Jésus, le Temple est le lieu où, comme prophète, il 

vient défendre le droit de Dieu bafoué. On ne le voit pas, par exemple ,au cours de son 

ministère, allant y prier, ou y faire une offrande.  

 

La parabole des vignerons meurtriers (Mc 12, 1-9) éclaire sur les griefs de Jésus vis-à-vis 

des grands prêtres, gestionnaires du Temple. La vigne, peuple de Dieu, est enlevée à ceux 
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qui n’ont pas accompli convenablement leur mission. Les grands-prêtres étaient 

responsables du peuple, ils devaient en assurer la gestion au nom du Dieu d'Israël. Au lieu 

de cela, ils se sont institués propriétaires du Temple, un lieu qui était le symbole de la vie 

avec Dieu. Si le Temple est détourné de sa fonction, il devient un obstacle à la relation 

qu’Israël entretient avec Dieu. La purification du Temple qu’opère Jésus est donc une mise 

en cause radicale de la gestion des grands-prêtres et un appel à renouer de vrais liens 

avec Dieu. Voilà pourquoi les grands-prêtres s'agitent en entendant cette parabole, que 

Jésus prononce dans le Temple même: « Ils avaient bien compris, en effet, que c'était pour 

eux qu'il avait dit la parabole » (Mc 12, 12).  

Jésus désigne ces hommes qui, dans les deux sens du terme, ont “desservi” le Temple, 

comme des chefs qui ont trahi leur mission. 

 

3. Un prophète  

Ce rapprochement entre Jérémie et Jésus nous aide à découvrir un autre aspect des griefs 

que les grands-prêtres ont envers Jésus. En effet, tout au long de son ministère, Jésus a 

osé se présenter dans la ligne des prophètes.   

L'apostrophe qu'il adresse à Jérusalem nous oriente dans ce sens :  

« Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de 

fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins 

sous son aile... et vous n'avez pas voulu ! » (Mt 23, 37).  

La comparution de Jésus devant Anne nous montre que c'est bien la qualité de prophète 

qui est en cause. Anne interroge Jésus sur sa doctrine et ses disciples. Jésus lui répond : 

«  C'est au grand jour que j'ai parlé au monde, j'ai toujours enseigné à la synagogue et 

dans le Temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret » (Jn 18, 20). 

Enseigner à des disciples, parler de Dieu en public, ce sont bien là les attributs classiques 

du prophète. Jérémie, déjà, s'était comporté ainsi : il avait parlé en public, à la porte du 

Temple (Jr 7, 2). 

Si Jésus s'est présenté dans la lignée des prophètes, une question vient alors à l'esprit : 

Est-il un vrai ou un faux prophète ? Deux chapitres du Livre du Deutéronome (Dt 13 et 18) 

résonnent sans doute aux oreilles des grands-prêtres au moment où Jésus comparaît. Ces 

textes, en apprenant à distinguer le vrai du faux prophète, demandent aux autorités 

d'Israël de faire disparaître le prophète ou le visionnaire qui détourne le peuple du vrai 

Dieu et l'invite à suivre d'autres dieux.  

 

Les autorités juives et romaines avaient en effet parfois affaire à des imposteurs qui se 

présentaient comme prophètes :   

Un texte de Flavius Josèphe nous renseigne sur leur crainte : 

 «  À l’époque où Fadus administrait la Judée (entre 44 et 46 ap. JC.), un imposteur nommé 

Theudas persuada nombre de gens de prendre leurs biens et de le suivre jusqu’au Jourdain 
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; il affirmait être le Prophète et disait qu’à son commandement les eaux du fleuve se 

fendraient et offriraient un passage facile. Ce disant, il trompa beaucoup de monde. Fadus 

(le gouverneur romain) envoya un escadron de cavalerie qui fondit sur eux à l’improviste, 

en massacra un bon nombre et fit beaucoup de prisonniers ; quant à Theudas lui-même, 

qu’on avait capturé vivant, on lui trancha la tête et on la rapporta à Jérusalem. » Antiquités 

XX, 97-99 

Pour les grands-prêtres, il ne fait pas de doute que Jésus est un faux prophète et qu'il 

représente un danger pour le peuple.  

On trouve aussi trace de ce diagnostic de faux prophète porté contre Jésus dans le texte 

du Talmud cité plus haut. Ses auteurs prennent soin de préciser que ce dernier « a pratiqué 

la magie et trompé et égaré Israël ».  

Dans le cas de Jésus, Matthieu et Marc (Mc 14, 65; Mt 26, 67-68) nous le confirment en 

notant que les autorités juives tournent en dérision cette qualité de prophète. Jean y fait 

lui aussi allusion (Jn 18, 22). 

 

 

4. Un autre visage de Dieu  

On peut se demander comment les grands-prêtres ont pris le risque de maltraiter un vrai 

prophète, alors qu'ils sont avertis par le Livre du Deutéronome de ce qu'ils encourent : 

« C'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme » dit le Seigneur (Dt18, 19). Il 

fallait que l'enjeu soit d'importance.  

Certes, l'un des aspects du différend qui les oppose à Jésus est d'ordre matériel. Ces 

hommes tirent des avantages financiers du commerce qui se pratique au Temple. Mais 

une autre raison, c’est que les prophètes dérangent toujours, par cette propension à 

mettre en cause les mécaniques qui tournent trop bien. Les bons prophètes sont les 

prophètes morts, enfin ils ne dénoncent plus tous les « tartuffes ».  

La raison la plus profonde, même si elle est moins perceptible, est que Jésus révèle un 

visage de Dieu que la caste sacerdotale ne parvient pas à accepter. Les grands prêtres et 

Jésus sont d’accord pour dire que Dieu est bon, miséricordieux, qu’il pardonne et que 

personne ne peut mettre la main sur le Tout-Autre. Mais Jésus et les grands-prêtres 

n'envisagent pas de la même façon la mise en œuvre de ces qualités. Les pratiques de 

Jésus, guérissant le jour du sabbat, oublieux des règles du pur et de l'impur, apportant le 

pardon de Dieu sans passer par les rites prévus, annonçant la venue imminente du Règne 

de Dieu, tout cela ne leur paraît pas acceptable.  

L'enjeu apparaît alors clairement. Au nom de Dieu, Jésus revendique que Dieu ne soit pas 

lié au Temple. Les grands-prêtres n'admettent pas que Jésus l'en sorte. Que Dieu soit aussi 

présent là où on l'attend le moins, comme le montre fort bien le pape François. 

 

F. La confession de foi de la communauté chrétienne 
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1. Qui est Jésus ? 

Le récit de la comparution de Jésus devant le sanhédrin en Marc (14,53-65) est centrée sur 

la question de l'identité de Jésus. C'est une scène très riche qui révèle tout le travail de la 

première communauté pour approfondir et exprimer sa foi. Regardons là avec attention. 

Elle contient des formules très fortes sur Jésus : « Le grand prêtre l’interrogea de nouveau : 

“Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?“ Jésus lui dit : “Je le suis. Et vous verrez le Fils de 

l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant, et venir parmi les nuées du ciel“. » (Mc 14,61-

62).  

Des titres chrétiens 

Le titre de Christ, traduction grecque du mot Messie, qui évoque une royauté, est un terme 

utilisé par les premiers chrétiens ; il en est de même pour l’expression de « Fils du Béni ». 

En effet, on connaît l'expression « Le Saint, Béni soit-il » utilisé par les Juifs pour désigner 

Dieu sans le nommer. Mais des Juifs ne diraient pas « Fils du Béni », car pour eux, l'idée 

que Dieu ait un fils est inconcevable. L'expression que rapporte Marc montre donc qu'il 

s'adresse à des croyants soucieux de ne pas nommer Dieu, mais déjà détachés du 

judaïsme.  

Ensuite, dans la réponse de Jésus, apparaissent mêlés en une seule phrase le premier 

verset du psaume 110 qui définit la royauté et le sacerdoce du Messie, et le titre de Fils de 

l'homme qui rappelle la vision de Daniel, celle d'un « fils d'homme », venu du ciel » que 

tous les peuples serviront (Dn 7, 13). Ces titres tirés de l'Ancien Testament, familiers aux 

premiers chrétiens, leur permettent de montrer que Jésus est pour eux quelqu'un 

d'incomparable aux autres hommes. En revanche, ces mots sont invraisemblables devant 

le sanhédrin.  

Ainsi, à l'aide de ce développement sur l'identité de Jésus, dont ils éprouvent la présence 

dans leur vie, les évangélistes montrent ce que celui-ci apporte de radicalement nouveau 

par rapport au culte alors en vigueur au Temple : Jésus est venu, c'est sa personne qui est 

l'événement nouveau. Il n'y a pas à être surpris qu'il ait fallu du temps aux communautés 

pour poser clairement la question de l'identité de Jésus. Dans tout conflit, tout procès, 

toute affaire de ce genre, les vrais motifs d'une opposition sont lents à apparaître. Avec le 

temps, les évangélistes comprennent mieux les enjeux. La question de l'identité de cet 

homme, Jésus, dont l'intimité avec Dieu est si manifeste, devient centrale. Elle est d'autant 

plus centrale qu'elle est douloureuse : Comment celui qui ne méritait que de la 

reconnaissance a-t-il pu connaître la mort infligée par les chefs de son peuple ?  

Rien d'étonnant alors que ce questionnement sur l'identité de Jésus soit présenté par les 

évangélistes au moment même où Jésus affronte ceux qui veulent le tuer. Le propos n'en 

est que renforcé. 

 

2. Une double rupture 
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La fin de l'épisode est marquée par le geste du grand-prêtre qui déchire sa tunique, un 

geste spectaculaire associé à l'incompréhension, au rejet de l'autre, et par l'accusation de 

blasphème qu'il porte envers Jésus (Mc 14,64). Tout ceci montre combien les positions 

des Juifs restés attachés à leurs traditions et les disciples de Jésus sont devenues 

dramatiquement inconciliables.  

Pour bien comprendre cette scène, il est bon de rappeler le contexte historique de sa 

rédaction, autour des années 70. Les premiers chrétiens, venus du judaïsme, sont alors en 

conflit avec leurs communautés d'origine. Le motif en est sans doute qu'ils admettent en 

leur sein des païens, ce qui paraît inadmissible aux Juifs. La scène se lit donc à deux 

niveaux. Le grand-prêtre accuse Jésus de blasphème et les Juifs des années 70 accusent 

les premiers chrétiens de blasphème. Les positions, en effet, sont devenues inconciliables, 

entre Jésus et les grands-prêtres d'une part, et entre les premiers chrétiens et les Juifs 

d'autre part. La rupture est consommée. Une phrase du grand-prêtre la signifie : 

«Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? » (v. 63) La cause est entendue; la 

comparution peut s’achever. 

 

G. Le motif messianique  

 
1. Devant le gouverneur romain 

Accusé d’être un faux prophète, Jésus intéressait donc le gouverneur romain. En effet, au 

1er siècle, à plusieurs reprises des personnages qui se présentent comme des prophètes 

provoquent des émeutes. Nous savons que Pilate a réduit les partisans d'un samaritain 

qui se proposait, comme s’il était un nouveau Moïse, de faire l'ascension du Mont Garizim. 

En s’en prenant au Temple, Jésus menaçait l’ordre établi, il apparaissait tel un meneur 

cherchant à instaurer un nouveau pouvoir. 

 

2. Prophètes ou Roi des Juifs ? 

Entre la comparution de Jésus devant les autorités de son peuple et sa présentation à 

Pilate, un déplacement de l’accusation portée contre lui s’opère. L’accusation de 

« prophète », valable pour les Juifs, est transformée et devient une accusation de type plus 

politique devant le gouverneur romain, Jésus est présenté comme un émeutier, voulant 

restaurer la royauté. Dès le début de son interrogatoire, Pilate questionne Jésus sur sa 

royauté : « Tu es le roi des Juifs ? » (Mc 15, 2). Plus tard, les soldats tourneront en dérision 

cette qualité en l’inscrivant au-dessus de la croix (Mc 15, 26). En Luc (23, 2) l’accusation 

des grands prêtres est dirigée contre un agitateur : « Nous avons trouvé cet homme 

mettant le trouble dans notre nation, empêchant de payer les impôts à César et se disant 

Christ Roi ». Le thème de la royauté joue également un rôle important en Jean (18, 33.37; 

19, 14). Dans les quatre évangiles, les soldats romains se moquent de Jésus tenu pour un 

roi de carnaval.  
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Devant Pilate, Jésus n’est plus un imposteur, mais un brigand, un factieux. Sous un tel chef 

d’accusation, sa condamnation à mort paraissait plus assurée pour les autorités juives. 

Pilate, assurément, n'est pas passionné par ce procès. On lui met en avant, et avec 

insistance, que cet homme est un trublion politique. Pilate a pu vraiment chercher à sauver 

cet homme, non pas par bonté d’âme, mais pour essayer de contrer les grands prêtres et 

pour ne pas les laisser maîtres du jeu. Il est en Judée pour imposer le pouvoir romain et 

non pas pour se soumettre à la volonté des grand prêtres.  

L’épisode qui met en opposition Jésus à Barrabas, brigand notoire, pour savoir lequel des 

deux sera libéré au titre d’une faveur accordée à l’occasion de la fête de Pâque, redonne 

à Jésus une chance d’échapper à la mort. Les quatre évangélistes le mentionnent. Même 

si ce privilège pascal n’est pas attesté hors de la Bible, il n’y a aucune raison de mettre en 

cause la possibilité de libérer un condamné pour une telle circonstance.  

Mais alors que Pilate s’apprête à relâcher Jésus, « les Juifs » (c’est-à-dire les grands 

prêtres), selon Jean (19, 12), lui opposent un véritable chantage : “ Si tu le relâches, tu n’es 

pas un ami de César. Pris sous la pire menace qui soit, celle de trahir Rome, Pilate cède. 

Jean, qui innocente fortement Pilate, laisse même supposer que l’exécution de la peine est 

confiée aux Juifs, car Pilate remet Jésus aux grands-prêtres (Jn 19, 16), ce qui est 

invraisemblable.   

  

3.Jésus livré aux soldats est emmené pour être crucifié.  

Pour les quatre évangélistes, le type de mort qui attend Jésus ne fait aucun doute ; puisqu’ 

il est entre les mains des soldats romains, il ne peut être que crucifié ; aux mains des chefs 

juifs il aurait été lapidé, s’ils avaient eu encore le droit de mettre à mort. 

La crucifixion a été pratiquée parfois en Israël, mais ce n’est pas un châtiment usuel.  

Une citation de l’Ancien Testament évoque non pas la crucifixion, mais la pendaison d’une 

personne qui a été préalablement exécutée : « Si un homme coupable d’un crime capital 

a été mis à mort et que tu l’aies pendu à un arbre, son cadavre ne pourra être laissé la nuit 

sur l’arbre ; tu l’enterreras le jour-même car un pendu est une malédiction de Dieu… » 

(Deutéronome 21, 22-23). Cependant certains Juifs, par exemple, les sectaires de Qumran 

comprennent le propos du Deutéronome comme pouvant s’appliquer à une crucifixion. 

Flavius Josèphe, de son côté, nous apprend que 800 pharisiens furent crucifiés en 88 av. 

J.C.  

Comme beaucoup d’autres peuples de l’Antiquité, les Juifs connaissaient donc la 

crucifixion ou la suspension au bois comme mode d'exécution d'une peine. Mais c’est un 

châtiment fondamentalement romain réservé aux esclaves qui s’échappent ou à ceux qui 

troublent l’ordre public. De toutes façons, au moment de la mort de Jésus les autorités 

juives n’avaient pas le pouvoir de condamner quelqu’un à mort et de l’exécuter. Il fallait 

passer par le gouverneur, ce que manifeste clairement le récit évangélique. Jésus a donc 

bien été condamné par les Romains à un supplice qui était de leurs pratiques.   
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Les évangiles mentionnent la présence de foules sur le lieu de l’exécution. 

C’est le moment de la fête de la Pâque. La ville était donc pleine de pèlerins. Pour qui 

penchait cette foule ? Selon l’évangile de Luc, le peuple ne participe pas à la condamnation 

de Jésus ; il lui est même favorable ( Lc 23, 27.35; 24; 19-20). Matthieu et Marc pour leur 

part, prennent grand soin de souligner que les foules qui demandent la libération de 

Barrabas et la crucifixion de Jésus se laissent manipuler par les grands-prêtres et les 

anciens (Mt 27, 20; Mc 15, 11). 

La décision du gouverneur est reprise par l’inscription de la croix : « Roi des Juifs » (Mc 15, 

26; Mt 27, 37; Jn 19, 19) qui exprime le motif d’accusation retenu contre Jésus. C’est sans 

doute la façon dont le gouverneur justifie la condamnation de ce non-criminel. 

 

4. Le sort malheureux des prophètes 

Vers l’an 100 de notre ère, des traditions anciennes concernant les prophètes de la Bible 

ont été mises par écrit. C’est sans doute dans ce fond, plus que dans la Bible elle-même, 

que Jésus a trouvé la source de commentaires fréquents qu’il a tenus sur la mort violente 

des prophètes, et qu’il s’est représenté sa propre mort.   

En voici un extrait : 

« Ses adversaires se saisirent d’Isaïe, fils d’Amoc, et ils le scièrent avec une scie de bois... 

Tous se tenaient debout et regardaient.... Et tandis qu’il était scié, Isaïe ne cria ni ne pleura, 

mais sa bouche parla à l’Esprit Saint, jusqu’à ce qu’il fut scié en deux. » (Ascension d’Isaïe 

5, 1-15) dans Vie d’Adam et Eve, des patriarches et des prophètes. Supplément aux Cahiers 

Evangile n° 32, p. 91-97 

 

5. À quelle date est mort Jésus ?  

Si l’on tient pour acquis le lien avec la Pâque juive, et si l’on retient la chronologie de Jean 

qui place la comparution devant Pilate le vendredi, la mort de Jésus aurait eu lieu un 14 

du mois de Nisan, soit le 7 avril de l’an 30.  

Pour parvenir à cette date, deux indications de l’évangile de Jean sont précieuses (Jn 19, 

14.31). La première situe la comparution de Jésus la veille de la Pâque, au moment de la 

Préparation ; la seconde nous apprend que cette Préparation coïncidait avec le sabbat. 

Ceci, dans les années 30, ne s’est produit qu’en 30 et en 33. Pour se prononcer entre ces 

deux années, écoutons encore Jean préciser qu'il « a fallu quarante-six ans pour bâtir ce 

sanctuaire » (2, 20). Sachant que la construction du Temple a commencé en 20/19 av. J.C., 

le ministère de Jésus a dû débuter en 27/28. 

Par ailleurs, puisque, toujours selon Jean, Jésus a connu au moins trois Pâques, son 

ministère a duré environ trois ans. Compte tenu de tous ces éléments, l'année 30 est le 

meilleur choix. Il est difficile d'imaginer, comme le proposent les synoptiques, que Jésus 

ait pu être exécuté tandis que la fête était déjà en cours ; c'est pourquoi nous suivons la 

chronologie de Jean 
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H. Des expressions à bien interpréter 
 

1. « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! » (Mt 27,25)  

Cette parole rétorquée par « tout le peuple » à Pilate en Mt 27, 25, au moment où celui-

ci se dit innocent du sang de ce juste est l’une de ces formules qui deviennent dangereuses 

lorsqu’on les sort du contexte où elles ont été écrites. Trop souvent, en effet, 

l’interprétation chrétienne de ce verset a justifié un certain antijudaïsme qui virait à 

l’antisémitisme,  comme s’il était porteur d’une automalédiction du peuple juif pour 

l’éternité.  

La formule était en usage dans l’Ancien Testament (Lv 20, 9; 2S 1,16). Elle signifie que 

l’intéressé porte la responsabilité de son acte coupable et de la sanction qu’il entraîne, 

pour lui et sa descendance. Un dicton célèbre la résume :“Les pères ont mangé des raisins 

et les dents des fils sont agacées” (Ez 18, 2). Pourtant Ezéchiel, sensible à la responsabilité 

individuelle, avait levé le poids infligé aux générations à venir et annoncé le pardon de 

Dieu à ceux qui se repentaient. Que cette phrase soit ici reprise dans son sens ancien ne 

peut s’expliquer que par le contexte dans lequel Matthieu, un Juif devenu chrétien, prend 

la parole. 

Un climat d’antijudaïsme, en effet, se développe à la période de rédaction des évangiles. 

Juifs et chrétiens se séparent. La communauté chrétienne est en situation de faiblesse. On 

sait que les situations de minorité entraînent des réactions de violence. Tout au long de 

son évangile, Matthieu a durci des oppositions qui n’avaient sans doute pas cette forme 

au temps de Jésus. De plus, il parle avec le vocabulaire et les invectives de son milieu 

culturel, qui, hors de ce dernier, prennent davantage de violence. Au cours des siècles 

suivants, c’est un antisémitisme aveugle que cette parole a fondé. Il est bien évident qu’elle 

est à replacer dans son contexte et ne peut concerner le peuple juif du temps de Jésus 

dans son ensemble, ni, bien sûr, les générations suivantes. 

 

 

2. Fallait-il que Jésus meure ?  

« Il faut que le Fils de l’homme soit mis à mort et que, après trois jours, il ressuscite », dit 

Jésus dans l’évangile de Marc (Mc 8, 31). Fallait-il vraiment que Jésus meure ?  

Pour répondre à cette question, constatons d’abord que la mort de Jésus contraste avec 

les débuts joyeux de son ministère. En effet, à partir d’un certain moment dans le 

déroulement des évangiles, on sent un revirement ; la mort à un moment paraît inévitable. 

Marc (8, 31) nomme ceux qui rejetteront Jésus : les grands-prêtres, les anciens et les 

scribes. Ce sont bien les actes et les paroles de Jésus contre les pratiques d'exclusion et 

d'injustice, contre le fonctionnement du « système » religieux, qui l’ont conduit à un conflit 

ouvert avec les autorités juives. Il est condamné comme un blasphémateur car il prétendait 
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être prophète, et il est exécuté comme agitateur public. Sa mort n’est pas un suicide mais 

la conséquence de sa vie publique. 

Mais que recouvre alors cette expression « Il fallait » ou « il faut » qui revient souvent dans 

les évangiles ? Elle atteste d'abord du travail de compréhension des premiers chrétiens. 

Après l'issue tragique de la prédication de Jésus, vient le temps de relire les Écritures : il 

fallait bien qu'elles s'accomplissent et que la cause de Dieu l'emporte, grâce à la venue du 

Messie, le Christ.  

Peut-on aussi savoir quel sens donnait Jésus lui-même à cette formule ?  

Observons d’abord comment le Nouveau Testament développe les raisons, en apparence 

contradictoires, de la Passion du Christ. En effet, à plusieurs reprises, il désigne la Passion 

comme à la fois l’initiative divine, le don de soi de Jésus et le crime des hommes.  

Une parole de Jean illustre la totale liberté de Jésus : « Le Père m’aime parce que je me 

dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l’enlève mais je m’en 

dessaisis de moi-même » (Jn 10, 17-17).   

A la Pentecôte, dans le récit de Pierre, la Passion du Christ accomplit d’une part le projet 

de Dieu, et de l’autre, elle est l’acte d’hommes libres et responsables : « Cet homme, selon 

le plan bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez livré et supprimé en le faisant 

crucifier par la main des impies ; mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la 

mort, car il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir »(Ac 2, 23-24).  

Comment, alors, comprendre ces affirmations conjointes de la volonté de Dieu, de la 

liberté de Jésus, et de la responsabilité des hommes ? Elles nous paraissent contradictoires. 

Il serait pourtant absurde de tenter d’évaluer leur part respective, car elles ne sont pas sur 

le même plan. Dans la pensée sémitique, la liberté d’action de Dieu n’est pas opposée à 

la liberté des hommes. Dieu intervient continuellement dans l’histoire d’Israël tout en 

laissant à l’homme la liberté et la responsabilité d’agir. L’action de Dieu ne vient en rien 

anéantir celle de sa créature. Le croyant est invité à lire le sens de la volonté divine en 

faisant mémoire des événements de sa propre vie et de celle de sa communauté. Ainsi à 

la Pentecôte, Pierre relisant l’histoire de la mort du Christ, acte d’hommes coupables, 

confesse un nouveau sens de la Passion en affirmant l’initiative de Dieu. Les évangélistes 

se mettent, eux aussi, dans la même perspective. En annonçant aux disciples qu’il serait 

livré par Dieu, Jésus dit sa foi et son espérance : à travers sa mort, Dieu fait advenir son 

règne. Jésus a confiance que le règne de Dieu est déjà commencé. La résurrection permet 

aux disciples de le dire avec assurance.  

 

H. Cousin, Père Jean-Pierre Lémonon 
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