
Foi et Culture                 La passion du Fils de l'Homme selon Matthieu 

 
     Malgré le scandale, les chrétiens n'ont jamais caché la mort de Jésus en croix. 
Dèrrière Marc se reconnaît le plus ancien récit, caractérisé par ses précisions de lieu et de 
temps, l'objectivité du ton, la distinction entre les responsabilités, juives et romaines. 
L'insistance sur les défaillances des disciples conforte l'historicité. 
    En même temps, interprétation théologique pour répondre aux objections juives, 
              déta illées en Mt 27, 40 sv. : la foule, les autorités, les crucifiés. Comparer ce défi 
     à celui des tentations (4, 1-11). 
    Jésus n'a pas été pris au dépourvu ; il a annoncé sa mort et en a donné le sens 
            comme accomplisssement des Ecritures (26, 54. 56). 
 
Annonces de la passion : selon Mt comme en Mc, trois annonces scandant le voyage 
 vers Jérusalem 
        Mt 16, 21  après la confession de foi de Simon Pierre 
    17, 22 : le Fils de l'homme va être livré...  Tristesse des disciples 
             20, 17 : sommaire détaillé des épisodes de la passion. Jacques et Jean  
   recherchent les premières places dans le Royaume 
  
          2 termes clefs : Fils de l'homme et livrer . 
  
Le Fils de l'homme , dans les annonces et dans le contexte de la passion (26, 2.45) 

         Expression sémitique , propre aux 4 évangiles, jamais chez Paul. Vision d'Etienne 
         Ac  7, 56 ,  Ap 1, 13.   
            On conclut : l'expression est typique de la langue de Jésus. Quel sens ? 
  Il ne peut s'agir d'un sémitisme banal, mis en parallèle avec homme (Ps 8, 7). 
 
a)  Sens apocalyptique par référence explicite à Daniel 7 
           dans Daniel  après la persécution, prophétie de l'avènement du Règne de Dieu. La  
 figure du Fils de l'homme intronisé sur les nuées du ciel a valeur collective : le 
 peuple des saints en faveur desquels Dieu rend le jugement. 
                 interprétation messianique dans les Paraboles d'Hénoch, décrivant le  
  jugement  Celui-ci est le Fils d'Homme à qui appartient la justice et avec qui la  
  justice habite. C'est lui qui révèle tous les trésors de ce qui est caché : car le  
  Seigneur des  Esprits l'a choisi.... Il fera lever les rois et les puissants de leurs  
  couches et les forts de leurs trônes. Il rompra les liens des forts et brisera les dents 
  des pécheurs.....(Trad.   P. Grelot) 
 

             dans Matthieu   le Fils de l'homme glorieux 
                  apparition de son signe après la grande tribulation (24, 30) 
                  il exerce le jugement, s'assimilant  à tous les déshérités (25, 31sv) 
                  au Sanhédrin, Jésus annonce sa glorification future (26, 64)        
 
b) Le pouvoir du Fils de l'homme au présent ; 
            Pardon des péchés (8, 6), autorité sur le sabbat (12, 8) 
                    et pourtant n'a pas de pierre pour y reposer sa tête (8, 20) 
 
c) la passion, dans les annonces, Jésus ne dit pas « Je », mais le Fils de l'Homme 

comme se référant à une figure connue, mais il la transforme radicalement par 
l'association avec la figure du Serviteur souffrant 'Is 53   
 
. L'entretien avec Jacques et Jean comporte la référence à la coupe de la passion  (Cf 
l'agonie) et se conclut par la proclamation la plus explicite sur le rôle expiatoire de la 



passion : non pas être servi, mais servir et donner sa vie en rançon pour la multitude (20, 
28). Reprise à la Cène pour la coupe du sang de l'alliance (26, 28). 
 
 
LIVRER (paradidonai) : verbe signifiant selon le contexte  transmettre, remettre, livrer, 

 avec un sens positif ou négatif.         
           Ainsi verbe consacré  pour la transmission du contenu de la foi (I Co 15, 3) 
         
  Dans le récit de la passion, on assiste à une suite de livraisons, accentuant la   
 passivité apparente  de Jésus qui s'abandonne au vouloir du Père 
             rôle de Judas ; le traître (10, 4) , et refus de la violence  (26, 32-34) 
             Le Fils de l'homme livré aux mains des pécheurs (26, 45) 
             le Sanhédrin livre Jésus à Pilate (27, 2). 
      Jésus livré pour être crucifié (27, 26) 
       
  Interprétation de Paul : « le Christ a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre 
 justification » (Rm 4, 25)  A noter l'emploi d'un passif divin. Selon la figure d'Isaac,  
 (Genèse 22), c'est Dieu lui-même qui a livré son Fils pour nous (Rm 8, 32). 
          
Autres citations scripturaires dans Matthieu 
 
        Psaume 118, chant de clôture du Hallel pascal (113-118) Rituel de la fête des 
 Tentes avec la procession vers le Temple. Utilisé pour l'enrée de Jésus à  Jérusalem 
  (21, 9) 
          la pierre rejetée (Ps 118, 22s) en conclusion de la parabole des vignerons  
  homicides (21, 42)  Utilisation apologétique aussi en Ac 4, 11 et I Pt 2, 7. 
 
        Zacharie : 13, 7 Le pasteur frappé et le troupeau dispersé (Mt 26, 31)       
 Trahison de Judas et sa mort, en accomplissement de Za 11, 12s , combiné avec  
 des extraits de Jérémie (note o de la TOB), 
 

        Le cri de Jésus en croix (27, 46) et le Psaume 21 
           Rechercher dans le récit évangélique les diverses allusions au Psaume 21 
 
        Biblio : Supplément aux Cahiers Evangile n°121  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

 abandonné ?            
 

Questions théologiques  Comment comprendre le Il faut (16, 21 ?). S'agit-il d'une 

 fatalité, comme le Mektoub ?  Non, il s'agit d'une obéissance douloureuse, comme 
 le montre l'agonie. Selon Ph 2, 7, le Christ s'est fait « obéissant jusqu'à la mort ».  
 Selon Hb 5, 8 « Tout Fils qu'il était,  il apprit par ses souffrances l'obéissance.... »   
  
    Dieu voulait-il la mort de son Fils pour satisfaire sa justice ? ou laissa-t-il  les autorités 
          du temps déployer leur haine pour que, de ce crime, jaillissent l'intercession pour les 
 pécheurs et la naissance d'un monde nouveau ? 
 
                Biblio : B. Sesboüé, Croire  (1999), p.292-301. 
 

              Le cri de Jésus en croix et le Psaume du Juste souffrant 
 
La grande supplication (2-22) 
          La plainte devant le silence de Dieu (2-12) 
 
02 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? *Le salut est loin de moi, loin des mots que je 



 rugis. 
03 Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas; même la nuit, je n'ai pas de repos. 

04 Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël ! 

05 C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. 

06 Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ; en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. 

07 Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. 

08 Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête : 

09 « Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre ! Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » 

10 C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'a mis en sûreté entre ses bras. 

11 A toi je fus confié dès ma naissance ; dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. 

12 Ne sois pas loin : l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. 

                    Le déchaînement des fauves (13-22) 

13 Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent. 

14 Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. 

15 Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon coeur est comme la cire, 
 il fond au milieu de mes entrailles. 

16 Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la 
 mort. 

17 Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds 

18 je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. + 

19 Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. 

20 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide ! 

21 Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien ; 

22 sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. 

     Action de grâces à valeur universelle  (23-32)           Tu m'as répondu ! 

23 Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. 

24 Vous qui le craignez, louez le Seigneur, + glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,  
 vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. 

25 Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ; il ne s'est pas voilé la face 
 devant lui, mais il entend sa plainte. 

26 Tu seras ma louange dans la grande assemblée ; devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes 
 promesses. 

27 Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « A 
 vous, toujours, la vie et la joie ! » 

28 La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, chaque famille de nations se 
 prosternera devant lui :29 « Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! » 30 Tous 
ceux qui festoyaient s'inclinent ; promis à la mort, ils plient en sa présence.31 Et moi, je vis pour lui : ma 
descendance le servira ; on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 32 On proclamera sa 
justice au peuple qui va naître : Voilà son œuvre ! 

 

 
 
 

 


