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La garde du tombeau

Lu par Guillaume Marquet

Évangile selon saint Matthieu chapitre 27, versets 62-66 
62 Le lendemain, après le jour de la Préparation, les grands prêtres et les pharisiens s’assemblèrent chez Pilate, 
63 en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelé que cet imposteur a dit, de son vivant : “ Trois jours après, je
ressusciterai. ” 
64 Alors, donne l’ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu’au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le
corps et ne disent au peuple : “Il est ressuscité d’entre les morts.” Cette dernière imposture serait pire que la première. » 
65 Pilate leur déclara : « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l’entendez ! » 
66 Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde.

Méditation

Jésus plus fort qu'un magicien

Les banques l’assurent à leurs clients, votre argent sera parfaitement protégé dans leurs coffres. Les gardiens de
cimetière, eux, sont généralement moins affirmatifs quant aux défunts qu’ils sont censés garder : sans être monnaie
courante, les vols de cadavres ne sont pas rares tout au long de l’histoire humaine, et la question sera posée plus loin
dans notre évangile. Pour l’heure, face à une parole prophétique de Jésus annonçant sa résurrection « sous trois jours »,
les autorités ont pris leurs dispositions : Jésus ne saurait, à la manière d’un Houdini*, s’échapper du tombeau, d’autant que
lui y a été mis déjà mort ! À moins que ses disciples ne trouvent le moyen de subtiliser le corps… 

Cette introduction à « l’affaire de la disparition du corps de Jésus » ne doit pas nous égarer : l’évangéliste ne cherche pas
tant à insister sur la qualité du gardiennage en exonérant par avance les gardiens de toute faute, qu’à manifester le
caractère extraordinaire de cette disparition, ou plutôt de cette résurrection ! Mais une autre intention anime probablement
l’évangéliste, souligner la force de la Parole de Jésus : d’une part, elle marque l’esprit de ses opposants et leur fait peur, et
d’autre part, elle ne manque pas de s’accomplir, quelles que soient les dispositions contraires. 

* Célèbre magicien du début du XXe siècle que rien apparemment ne parvenait à retenir dans un espace parfaitement fermé.
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