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267. LE SEPULCRE GARDE
(Mt. 27:62-66)
MATTHIEU

MARC, LUC, JEAN

27
62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les
pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate,
63. et dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait
encore : Après trois jours je ressusciterai.
64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu’au troisième jour, afin que ses disciples
ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple : Il est ressuscité des morts. Cette
dernière imposture serait pire que la première.
65. Pilate leur dit : Vous avez une garde ; allez, gardez-le comme vous l’entendrez.
66. Ils s'en allèrent, et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la
pierre.

• Mt. 27:62 “Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux
sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, …” :
a) “Le jour APRES la préparation” est le 15 Nisan. Ce jour avait débuté en fait au soir du 14 Nisan, alors que
le corps de Jésus venait d'être entouré de bandelettes et mis précipitamment dans une tombe.
Ce 15 Nisan était un jour de sainte convocation et le premier des sept jours de la Fête des Pains sans levain.
C'était un jour sabbatique, même s'il ne tombait pas le 7e jour de la semaine juive.
Dans ces études, il est considéré que Jésus a été crucifié le jeudi (voir l'étude n° 254, Annexes). Le “jour
après” va donc du jeudi soir au vendredi soir.
b) Ces “principaux sacrificateurs”, essentiellement des chefs des 24 classes de la prêtrise (avec Caïphe, le
souverain sacrificateur en titre, à leur tête), et ces notables du parti des “pharisiens” formaient la fraction la plus
virulente du sanhédrin.
• Ils savent où et par qui a été emporté le corps de Jésus. Ils savent que ce sont des amis de Jésus qui ont
fait cela.
• Ils ont été pris de vitesse et n'ont pas pu l'enterrer en cachette.
Leur démarche auprès de Pilate a eu lieu alors que la nuit allait tomber, à l'extrême limite permise pour ne pas
violer le sabbat.
• Mt. 27:63 “… et dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand
il vivait encore : Après trois jours je ressusciterai.” :
a) La délégation était déjà intervenue dans l'après-midi :
Jn. 19:31 “Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, -car c'était la
préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, -les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les
jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât.”
Cette seconde démarche auprès du procurateur est plutôt humiliante :
• ils demandent une faveur à l'occupant,
• l'objet de la demande concerne à nouveau ce Jésus dont ils ont obtenu avec difficulté la condamnation,
• ils doivent reconnaître que Jésus était un religieux et non pas un politicien comme ils l'avaient affirmé,
• ils ont l'air d'avoir peur d'un mort.
Il n'est plus question pour eux de qualifier Pilate d'ennemi de César (Jn. 19:12), mais plutôt de l'appeler :
“seigneur”.
b) Ces chefs religieux avaient donc très bien compris ce que Jésus avait voulu dire en parlant du temple rebâti
en trois jours ! Ils avaient pourtant fait appel à de faux témoins pour déformer la pensée de Jésus sur ce point !
Mc. 14:55-58 “(55) Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient un témoignage
contre Jésus, pour le faire mourir, et ils n’en trouvaient point ; (56) car plusieurs rendaient de faux
témoignages contre lui, mais les témoignages ne s’accordaient pas. (57) Quelques-uns se levèrent, et
portèrent un faux témoignage contre lui, disant : (58) Nous l’avons entendu dire : Je détruirai ce temple
fait de main d’homme, et en trois jours j’en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d’homme.”
Ils savaient ce que Jésus avait voulu dire et avait dit dès le début de son ministère :
Jn. 2:19 “Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.”
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Mt.12:39-40 (aux pharisiens) “(39) Il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un
miracle ; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. (40) Car, de même que Jonas
fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois
jours et trois nuits dans le sein de la terre.”
Mais ils ignoraient en partie ce que Jésus avait prophétisé devant les disciples :
Mt. 16:21 “Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à
Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes,
qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.”
Mt. 17:23 “Ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés.”
Mt. 20:18-19 “(18) Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux
sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, (19) et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se
moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient ; et le troisième jour il ressuscitera.”
c) Pilate va accepter leur requête, mais, sans le vouloir, les prêtres viennent de témoigner d'une déclaration
étonnante que Jésus aurait faite, et, cette fois, Pilate sait qu'ils ne mentent pas.
Or ce Jésus avait déjà fait forte impression sur Pilate. La déclaration des prêtres confirmait le songe de la
femme de Pilate déclarant que Jésus état un “juste” (Mt. 27:19) : un homme déclaré “juste” par le Ciel pourraitil mentir ? La démarche de Joseph d'Arimathée ne prouvait-elle pas que d'autres religieux prenaient Jésus au
sérieux ?
Quand Pilate va apprendre, de la bouche même de ses soldats, dans quelles conditions Jésus a disparu du
tombeau, il se souviendra sans doute de tous ces témoignages.

Mt. 27:64 “Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu’au troisième jour, afin que
ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple : Il est ressuscité des morts.
Cette dernière imposture serait pire que la première.” :
•

a) L'expression “jusqu'au 3e jour” prouve que tous avaient compris que Jésus avait annoncé sa résurrection au
3 jour (après plus de 48 heures), et non après 3 jours révolus (et donc avant 72 heures).
Jésus avait d'ailleurs parlé de “3 jours et 3 nuits”, ce qui exclut la crucifixion un vendredi, même en
tenant compte des particularités du calendrier juif (voir l'étude n° 254, Annexes).
e

b) Ces prêtres n'ont pas été interpelés par l'obscurité qui a couvert le pays durant 3 heures, ni par le
tremblement de terre, ni par la déchirure du rideau, ni par le brisement des rochers !
Lc. 23:48 “Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en
retournèrent, se frappant la poitrine.”
Mt. 16:2-3 “(2) Jésus leur répondit : Le soir, vous dites : Il fera beau, car le ciel est rouge ; et le matin :
(3) Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du
ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps.”
c) Le sanhédrin se souvient mieux que les apôtres des paroles de Jésus … mais ils ne les croient pas ! Même
quand la résurrection aura été confirmée, ils n'y croiront pas. Ils ne peuvent déjà plus croire. Le Serpent a déjà
percé l'oreille de leur entendement car ils l'ont voulu ainsi, et ils sont désormais définitivement ses esclaves (cf.
Ex. 21:5-6).
d) Ces chefs religieux s'étaient persuadés durant trois ans que les miracles de Jésus étaient imaginaires, puis
qu'ils étaient l'œuvre des démons, et maintenant ils imaginent que les disciples forment une bande organisée de
manipulateurs. Les “imposteurs” ne sont pas ceux qu'ils désignent.
En fait, en cet instant, les apôtres étaient bien incapables d'inventer une résurrection !
e) Pour ces ennemis de la vérité, une telle nouvelle serait la “pire” des choses, et c'est effectivement ce qu'elle
sera pour eux.

Mt. 27:65 “Pilate leur dit : Vous avez une garde ; allez, gardez-le comme vous
l’entendrez.” :
•

a) Les sacrificateurs viennent de solliciter auprès de Pilate une garde armée pour faire face à une intervention
supposée de nombreux disciples. Les vigiles du temple armés de bâtons n'auraient pas suffi, et Pilate n'aurait pas
permis qu'ils soient armés du glaive.
Si le sanhédrin avait eu une garde juive adéquate, ils n'en auraient pas sollicité une. De plus, le sanhédrin
pouvait-il mobiliser des Israélites un jour de sabbat et près d’un mort ?
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b) En proclamant : “Vous avez une garde”, Pilate ne fait pas remarquer sèchement aux prêtres qu'ils peuvent
se servir de leur propres gardes du temple, mais il déclare qu'une escouade romaine est mise à leur disposition :
“Je vous l'accorde”. Comme le prouve Mt. 28:14 (“Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous
vous tirerons de peine.”), ce sont ces soldats romains qui auront à rendre compte des phénomènes surnaturels
intervenus le dimanche matin.
La requête des ennemis de Jésus et la décision de Pilate vont paradoxalement servir à rendre plus difficile de
nier la véracité de la résurrection !
• Mt. 27:66 “Ils s'en allèrent, et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après
avoir scellé la pierre.” :
a) Un sceau officiel gravé a été appuyé sur de la cire ou sur de l’argile déposée à un ou plusieurs endroits
autour de la lourde pierre circulaire verticale fermant l’entrée du tombeau.
Les précautions du Mensonge vont rendre plus éclatante la Vérité.
Ps. 2 :4 “Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d’eux.”
b) Les femmes n’ont sans doute pas assisté à la mise en place des sceaux, sinon elles n’auraient pas osé venir le
lendemain du sabbat.
________________

