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269. LE TEMOIGNAGE ACHETE DES GARDES 
(Mt. 28:11-15) 

 
MATTHIEU 

28 
11. Pendant qu’elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la 
ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. 
12. Ceux-ci, après s’être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux 
soldats une forte somme d’argent, 
13. en disant : Dites : Ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous 
dormions. 
14. Et si le gouverneur l’apprend, nous l’apaiserons, et nous vous tirerons de peine. 
15. Les soldats prirent l’argent, et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce 
bruit s’est répandu parmi les Juifs, jusqu’à ce jour. 

MARC, LUC, JEAN 
 

 

 
• Mt. 28:11 “Pendant qu’elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent 

dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé.” : 
a) La scène se passe le dimanche matin.  Alors que le soleil allait se lever, un tremblement de terre s'était 

produit, et un ange avait renversé la pierre qui fermait la tombe de Jésus.  
Mt. 28:2-4 “(2) Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur descendit 

du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. (3) Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc 
comme la neige. (4) Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts.” 

 
Ces soldats avaient été mis à la disposition du sanhédrin par Pilate, et appartenaient à la cohorte romaine et 

non au sanhédrin. 
Mt. 27:62-66 “(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 (c'est-à-dire : je vous en accorde une) ; 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. ” 

Si les prêtres avaient imaginé que les disciples pouvaient s'emparer du corps, c'est peut-être qu'eux-
mêmes avaient pensé le faire. Mais il ne leur était pas possible de dérober le corps placé dans une 
tombe privée (appartenant de plus à un notable influent !), d'où leur recours à une garde armée. 

 
Revenus de leur frayeur, les soldats s'étaient enfuis. Mais l'armée romaine était disciplinée, et ces gardes et leur 

chef étaient allés prévenir leur hiérarchie de l'échec de leur mission : ils n'avaient pas réussi à empêcher un 
mort de s'enfuir. 

 
Parallèlement, un groupe de femmes venait de découvrir que la tombe était ouverte et vide. Des anges, puis 

Jésus, leur étaient apparus. Et c'est “pendant qu'elles étaient en chemin” pour prévenir les disciples, que les 
soldats de la garde, sur ordre de leurs supérieurs, ont quitté leur casernement pour “entrer en ville” et rendre 
compte des derniers évènements aux “principaux sacrificateurs” (ce sont les souverains sacrificateurs anciens et 
en titre, et les chefs des classes sacerdotales).  

 
b) L'annonce de “ce qui était arrivé” a dû remplir de stupeur le sanhédrin, mais ces notables religieux n'avaient 

aucune raison de mettre en doute la sincérité de ces soldats, ou de croire à une hallucination collective. 
“Le pire”  qu'ils redoutaient (Mt. 27:64 précité) venait donc de s'accomplir ! 
 
• Mt. 28:12 “Ceux-ci, après s’être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats 

une forte somme d’argent, …” : 
a) Les soldats ont fait leur rapport auprès des membres du sanhédrin qui avaient fait appel à leurs services, et 

qui étaient donc hostiles à Jésus. 
Le témoignage de ces soldats étrangers a été pris très au sérieux, et aussitôt ce groupe de prêtres a convoqué 

d'urgence une assemblée officielle en conseil restreint, en choisissant et en convoquant les “anciens” (des 
notables membres du sanhédrin) sur lesquels ils pouvaient compter. 

 
Ils ont eu besoin de “tenir conseil” pour faire taire la vérité, de même qu'ils avaient tenu conseil pour décider 

de faire mourir Jésus et de faire mourir Lazare. 
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Jn. 11:47-50 “(47) Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et 

dirent : Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles (les prêtres ne peuvent nier tous les 
miracles). (48) Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre 
ville et notre nation. (49) L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : 
Vous n'y entendez rien ; (50) vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme 
meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas.” 

Jn. 12:10-11 “(10) Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, (11) 
parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, et croyaient en Jésus.” 

 
b) Ce même esprit se manifestera du temps des apôtres : 

Act. 4:5-6,15-17 (Après la guérison d'un infirme à la Belle Porte) “(5) Le lendemain, les chefs du 
peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, (6) avec Anne, le souverain sacrificateur, 
Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. - … - (15) Ils 
leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant : Que ferons-nous à ces 
hommes ? (16) Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été 
accompli par eux (Pierre et Jean), et nous ne pouvons pas le nier. (17) Mais, afin que la chose ne se 
répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menaces de parler désormais à qui que ce 
soit en ce Nom-là.” 

 
Comme Satan qui avait contemplé l'Absolu invisible, comme Pharaon confronté aux miracles et au message 

de Moïse, ces chefs religieux qui se réclament de l'Eternel ont franchi le point de non-retour : ils sont 
définitivement incapables d'accepter la vérité clairement manifestée : 

Lc. 16:27-31 (parabole du riche et du pauvre Lazare) “(27) Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, 
d'envoyer Lazare dans la maison de mon père ; car j'ai cinq frères. (28) C'est pour qu'il leur atteste ces 
choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. (29) Abraham répondit : Ils ont Moïse 
et les prophètes ; qu'ils les écoutent. (30) Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va 
vers eux, ils se repentiront. (31) Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se 
laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait.” 

 
c) Ne pouvant exercer la menace ou la violence contre des soldats romains, ils mettent en œuvre la sagesse du 

Serpent, et profitent de la convoitise présente sous diverses formes dans l'homme naturel. Ici, c'est la convoitise 
de l'argent. 

La “forte somme d'argent” versée aux soldats a été prélevée sur les offrandes versées au temple. Les pièces 
d'argent versées à Judas provenaient de la même source. Ces notables trahissent ainsi leur peuple. 

 
L'élite religieuse d'Israël, à la fin d'un cycle et à l'entrée d'un nouveau cycle, achète le mensonge plutôt que 

d'accepter la vérité offerte. Il n'y a plus de conscience du regard de Dieu à qui rien ne peut être caché. 
 
• Mt. 28:13 “… en disant : Dites : Ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que 

nous dormions.” : 
Il était improbable que des soldats romains aguerris, appartenant à une armée à la discipline très sévère, en 

territoire hostile, et avertis d'un coup de force possible, se soient tous endormis ! 
Même assoupis, comment aucun d'eux n'aurait-il entendu la pierre rouler !  
Et s'il y avait eu combat avec des partisans de Jésus, il en resterait des traces. 
 
• Mt. 28:14 “Et si le gouverneur l’apprend, nous l’apaiserons, et nous vous tirerons de 

peine.” : 
a) En proclamant qu'ils s'étaient “endormis” alors qu'ils étaient de garde, ces soldats prenaient un grave risque 

auprès de leurs supérieurs.  
Act. 12:19 (Après que Pierre ait pu s'évader de sa prison) “Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne 

l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes, et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite il descendit 
de la Judée à Césarée, pour y séjourner.  

 
Ils ont certainement fait valoir ces risques devant le sanhédrin : celui-ci leur a sans doute donné des garanties 

(et leur a aussi augmenté la prime !). 
 

b) Les sacrificateurs pensent que Pilate acceptera le mensonge, plutôt que de favoriser une révolte religieuse. 
Ces hommes à la piété ostentatoire, sont prêts à mentir, à tuer, à trahir pour affermir leur petit royaume terrestre. 
Il est effrayant de voir ces religieux qui, au lieu de s'effondrer comme le fera Paul, unissent collégialement 

leurs pouvoirs et leurs intelligences pour élaborer une stratégie contre la vérité divine. 
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2 Thes. 2:9-12 “(9) L'apparition de cet impie (il agit toujours de la même façon) se fera, par la 

puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, (10) et avec 
toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité 
pour être sauvés. (11) Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au 
mensonge, (12) afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, 
soient condamnés.” 

 
• Mt. 28:15 “Les soldats prirent l’argent, et suivirent les instructions qui leur furent 

données. Et ce bruit s’est répandu parmi les Juifs, jusqu’à ce jour.” : 
a) Selon Matthieu, la nouvelle de la disparition du corps de Jésus s’est donc “répandue”, et deux explications 

sont entrées en conflit : celle des disciples, et celle de la fraction vénéneuse du sanhédrin. 
Le Serpent mélange toujours l’ivraie au blé dès le début des semailles (cf. Mt. 13:24-25).  
C’est ici la naissance de la première campagne de désinformation lancée contre l’Evangile, et trois pouvoirs 

sont mobilisé : celui de l’argent, celui de l’information, celui de la politique. 
 
b) L’argent reçu par les soldats a dû leur rappeler longtemps la scène dont ils avaient été les témoins. Ils 

savaient que celui dont ils gardaient la tombe était un juste, et que le bruit courait que cet homme avait annoncé 
sa résurrection. Ils avaient entendu le témoignage de leurs collègues chargés de la crucifixion.  

Ils ont été témoins du prix que des notables du plus haut niveau étaient prêts à payer pour faire taire la 
vérité qu’ils avaient eux-mêmes vue. 

Leur responsabilité devant Dieu a donc été engagée. 
 

______________ 


