
« QUE SON SANG RETOMBE SUR NOUS
ET SUR NOS ENFANTS ». L’EXÉGÈSE

DE MATTHIEU 27,25 CHEZ SAINT JÉRÔME

20 Cependant, les grands-prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de
réclamer Barabbas et de perdre Jésus. 21 Prenant la parole, le gouverneur leur
dit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche » Ils dirent :
« Barabbas. » 22 Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus que l’on appelle
Christ » Ils disent tous : « Qu’il soit crucifié ! » 23 Il reprit : « Quel mal a-t-il
donc fait ? » Mais ils criaient plus fort : « Qu’il soit crucifié ! » 24 Voyant alors
qu’il n’aboutissait à rien, mais qu’il s’ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit
de l’eau et se lava les mains en présence de la foule, en disant : « Je ne suis
pas responsable de ce sang ; à vous de voir ! » 25 Et tout le peuple répondit :
« Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! » 26 Alors il leur relâcha Barabbas ;
quant à Jésus, après l’avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié.

Matthieu 27,20-26 (trad. Bible de Jérusalem)

L’histoire du verset 25 du chapitre 27 de l’évangile de Matthieu est par-
ticulièrement tragique. La phrase prononcée par la foule pour demander à
Pilate la condamnation à mort de Jésus est devenue, les siècles passant, une
sorte d’auto-condamnation des juifs, appelant sur eux la malédiction divine,
et une justification des pires atrocités subies par le peuple juif. Il aurait
ainsi, par ce « serment du sang », attiré sur lui les persécutions que l’on
connaît et autorisé à son égard un ressentiment chrétien profond.

L’historien protestant Fadiey Lovsky, récemment décédé, s’était inté-
ressé de près à ce verset, notamment dans son ouvrage Antisémitisme et
mystère d’Israël 1. Or, selon son enquête approfondie, on ne trouverait

1. Cf. F. LOVSKY, Antisémitisme et mystère d’Israël, Paris, Albin Michel, 1955, chapitre
5 : « Matthieu XXVII, 26 ».
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pas trace de l’utilisation de ce texte avant le milieu du IIIe siècle 2 : « Il
faut donc attendre les systématisations antisémites du IVe siècle pour
constater que le verset de Matthieu s’enrichit – ou se ternit – d’une
signification qui, pour être devenue quasi officielle, n’est que la deuxième
interprétation de la théologie ». Dans le domaine occidental, on peut
effectivement reconnaître que ce verset n’est pas cité avant le IVe siècle 3.
Encore faut-il remarquer que, chez les principaux Pères de l’Église latins,
ce verset n’est que très peu utilisé : deux occurrences seulement chez
Ambroise, deux également chez Augustin ; seul Jérôme a cité à vingt-six
reprises cette péricope dans son œuvre : c’est donc lui qui en a donné
l’exégèse la plus complète en Occident ; aussi son témoignage est-il essen-
tiel pour comprendre la résonnance de l’interprétation patristique de ce
verset dans notre histoire. C’est précisément à l’utilisation de Mt 27,25
dans l’œuvre de Jérôme que nous souhaiterions consacrer ce petit article.

TOUT UN PEUPLE COUPABLE DE BLASPHÈME

Suivons donc le parcours que le moine de Bethléem propose de ce
verset à travers son œuvre, en particulier dans ses travaux exégétiques.
Jérôme souligne d’abord que, même si, dans les faits, les juifs n’ont pas
eux-mêmes porté la main sur le Christ pour le crucifier, ils sont cepen-
dant coupables à part entière de sa mort, parce qu’ils ont réclamé sa
crucifixion 4, tout le peuple criant d’une même voix : « Que son sang soit
sur nous et sur nos enfants 5 ». Car c’est bien tout un peuple et tous les
habitants de Jérusalem dans leur ensemble qui ont crié 6. Or, ce cri des
juifs, à l’encontre du Messie, constitue un blasphème, et ce blasphème
est aggravé par le fait que le sang est appelé par eux sur leurs enfants :
ainsi, les enfants suivent leurs pères et deviennent à leur tour des bla-
sphémateurs 7. Jérôme ironise : « C’est un fort bel héritage que les juifs
ont laissé à leurs enfants en disant : Que son sang soit sur nous et sur nos

2. On notera que, chez Origène, on ne trouve le verset cité que douze fois, d’après
Biblia patristica, t. 3 (Origène), Paris, éd. du CNRS, 1991, p. 271-272.

3. Nous appuyons nos propos sur la base de données Library of Latin Texts, Brepols
Publishers, Turnhout, 2015.

4. Cf. In Esaiam 16, 59, 3-4 (CCSL 73 A, p. 679, l. 16-19).
5. Cf. In Danielem 3, 9, 24a (CCSL 75 A, p. 876, l. 372).
6. Cf. In Abacuc 1, 2, 5-8 (CCSL 76 A, p. 602, l. 270-274).
7. Cf. In Hieremiam 2, 24, 2 (6, 21) (CCSL 74, p. 72, l. 17-19).
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