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Premiers outrages

Lu par Raphaël Sarlin-Joly

Évangile selon saint Matthieu chapitre 26, versets 63b-68 
Le grand prêtre lui dit : « Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c’est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » 
64 Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! En tout cas, je vous le déclare : désormais vous verrez le Fils de
l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » 
65 Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, en disant : « Il a blasphémé ! Pourquoi nous faut-il encore des témoins ?
Vous venez d’entendre le blasphème ! 
66 Quel est votre avis ? » Ils répondirent : « Il mérite la mort. » 
67 Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent ; d’autres le rouèrent de coups 
68 en disant : « Fais-nous le prophète, ô Christ ! Qui t’a frappé ? »

Méditation

C’est toi qui l’as dit

Le but de la comparution de Jésus est de trouver le moyen de le condamner à mort. Il s’agit ici de la conclusion de son
procès. La confrontation se poursuit et devient plus intense entre le chef religieux et le Messie. Jésus emploie à dessein le
langage et les images de l’Écriture que ses auditeurs connaissaient bien. Ainsi, le fils de l’homme, venant sur les nuées du
ciel, sont des termes messianiques empruntés au livre de Daniel* et qui annoncent son retour dans la gloire pour exercer
le jugement du monde**. 
Cette séance devant le Conseil juif se transforme en une déclaration de Jésus sur son identité. Pourtant, il ne prétend rien
explicitement. Il ne dit pas qu’il est roi. Il donne à chacun la possibilité de reconnaître qui il est. 

En tant que juriste, je sais que lorsqu’on intente un procès, notre unique préoccupation est de le gagner. Il est tentant de
faire taire la vérité et d’alourdir les motifs d’accusation. Déchirer ses vêtements était à l’époque un signe de tristesse
profonde ou de vive indignation. Chez Caïphe, ces sentiments étaient hypocritement simulés ou du moins dominés par la
haine***. 
Ce sont un peu les effets de manche qu’il utilise pour impressionner l’accusé. Mais, ce qu’il n’a pas saisi, c’est que, quels
que soient les chefs d’accusation contre Jésus, celui-ci rendra « témoignage à la vérité ». Voilà le signe de la royauté du
Christ. 

* Livre de Daniel ch 7, v 13. 

** Évangile selon saint Matthieu ch 24, v 30. 
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*** Évangile selon saint Jean ch 11, v 39.


