
Mercredi 8 avril 2020 
J + 23 – Le confinement s’allonge, nous rendant impatients d’en sortir. Nous sommes confrontés à nous-mêmes, 
tels que nous sommes, sans fard, sans artifices. Le confinement a ce mérite, celui de nous empêcher de tricher. 
Regards sur nous-mêmes devant notre miroir sans complaisance. Plus d’alibis pour paraitre en société. 
Justement, regardons trois personnages de la Passion dans l’évangile de Matthieu : Pierre, Judas et Pilate. 
Certes, il y en a d’autres, individus ou groupes d’individus. Ces trois-là nous disent quelque chose de nous. 
 
On connait Pierre par ses réactions vives et spontanées, générant parfois l’étonnement ou l’opposition ferme de 
Jésus.  Deux épisodes, durant la Passion de Matthieu, nous indiquent qui il est : le 1er : l’annonce du reniement 
(26, 30-35) - le 2ème : le reniement lui-même (26, 69-76). 
« Même si tous tombent à cause de toi, je ne te renierai jamais … (v. 33)» « …. Et Pierre se rappela la parole que 
Jésus avait dite : « avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois ». Il sortit et pleura amèrement (v. 75) » 
Nous connaissons bien cet épisode, inutile d’en dire plus Je m’arrête sur un détail qui a toute son importance : la 
conversion de Pierre commence à cet épisode lorsqu’il se souvint de la parole du Christ. Pierre fait la relecture de 
toute sa vie avec Jésus et découvre toutes ses failles. Le personnage qu’il pensait être devenu grâce à Jésus 
s’effondre car il n’a pas tenu 30 secondes, alors qu’il avait affirmé quelques heures avant, que jamais il 
n’abandonnerait son Seigneur. Quelle chute qui se termine dans l’amertume des larmes !... C’est comme cela 
qu’il nous touche. C’est pour cela qu’il en est devenu le premier chef. C’est comme cela que l’Eglise nous touche 
quand elle est humble et non triomphante. A ces trois reniements, dans l’évangile de Jean, Jésus opposera trois 
« m’aimes-tu ? » Et Pierre sera appelé à dire « Oui Seigneur, tu sais que je t’aime » Jésus le sait vulnérable mais 
Jésus sait qui il est réellement et lui confiera les « clés » du Royaume. Il en est de même pour chacun d’entre 
nous. Jésus sait toutes nos failles mais cela ne l’empêche pas d’avoir confiance en nous. 
  
L’autre personnage est Judas, le traitre. Matthieu nous décrit trois temps concernant Judas : en 26, 20-25, c’est 
la désignation du traitre, celui qui va trahir Jésus, puis lors de l’arrestation de Jésus Judas à un rôle primordial en 
26, 47-50, enfin, en 27, 3-10, la mort de Judas par pendaison va clôturer sa triste histoire. Lisez ces passages. 
Pourquoi s’intéresser à Judas ? Parce qu’il représente certainement une partie de nous-mêmes. En premier, 
Jésus ne s’est certainement pas trompé sur son CV. Ce devait être un Juif pratiquant rigoureux, fidèle à la Loi. 
On n’en sait pas plus. Il est vrai que les évangélistes le présentent, dès le départ, comme un traitre, ce qui ne 
facilite pas une autre approche du personnage. Il est aussi dit qu’il aimait l’argent. En cela, il est rejoint par 
beaucoup de nos contemporains. Pourquoi a-t-il trahi ? Comme Pierre, il devait lui être intolérable que le Maitre 
qu’il a suivi sur toutes les routes de Galilée et de Judée, qui a fait des miracles, qui a enseigné le Royaume des 
Cieux, puisse terminer comme Jésus se décrit lui-même. L’évangéliste Jean ira jusqu’à lui faire laver les pieds de 
ses disciples et donc de Judas lui-même. Pierre rugit en disant « Moi je ne tomberai pas », Judas doit être traversé 
par un profond doute : « il ne peut pas être le Fils de Dieu, ni le Christ pour prédire une fin si calamiteuse et faire 
des actes comme le lavement des pieds ; ce doit être un imposteur ou un blasphémateur », rejoignant ainsi les 
prêtres et les membres du Sanhédrin. 
Judas récapitule tous nos doutes, en croyant qu’il a été berné par Jésus, mais aussi toutes nos trahisons au nom 
d’une raison bien raisonnante et de principes moraux qu’il faut maintenir en respectant la Loi, ce que Jésus a 
transgressé tout au long de sa vie publique. Judas fait une autre relecture, bien différente de celle de Pierre, une 
relecture qui concerne Jésus mais pas lui. En le trahissant, il le juge. Puis viendront une prise de conscience et le 
retour sur lui-même. Cela le conduira à la mort car l’insupportable l’envahit en pensant qu’il avait conduit un 
innocent à la condamnation à mort. A la place des larmes et du repentir, Judas préfère se donner la mort se 
pensant être incapable d’être pardonné par Dieu. C’est lui qui établit son verdict. Il est seul face à lui-même et 
n’accepte aucune aide extérieure. 
  
Le troisième personnage est Pilate. C’est un homme de pouvoir. Il représente l’autorité suprême du moment. Il a 
droit de vie et de mort sur les condamnés qui lui sont présentés. Matthieu va nous le présenter comme un 
personnage faible et transparent comme l’eau dont il se sert pour se laver les mains. Pourquoi  une telle 
description ? Matthieu désire nous montrer que la puissante Rome n’a aucun pouvoir sur le devenir de Jésus. 
Après avoir entendu les conseils de sa femme, Pilate s’en remet à la foule dont on a vu son côté labile et 
changeant. Il ne s’est même pas opposé à la libération de Barabbas qui n’avait pas l’air d’un enfant de chœur. Il 
a l’apparence du pouvoir mais n’est rien en réalité de telle sorte que la condamnation de Jésus lui échappe 
totalement. Ce qui reste de lui c’est le lavement des mains comme pour justifier son indifférence vis-à-vis de la 
décision qu’il prend. C’est la négation de la responsabilité. 
  

En cette période où notre monde traverse une crise profonde amplement commencée avant et sans le virus, notre 
société chemine à la façon de Pilate : prendre une décision sans assumer la responsabilité de la décision ni les 
conséquences qui vont en découdre. 
Par ces trois personnages si différents, Matthieu nous signifie qu’ils sont tous les trois impliqués dans la mort du 
Christ. Ainsi, la mort de Jésus est une entreprise collective et pas seulement celle des autorités juives. Elle retentit 
jusqu’à nous aujourd’hui. Nous ne pouvons pas nous laver les mains pour nous estimer non concernés par la mort 
de Jésus.   
 


