
Barabbas 

L’homme libéré à la place de Jésus 
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Mt 27 : 11 à 26 
« Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l’interrogea, en ces termes : Es-tu le roi des 
Juifs ? Jésus lui répondit: Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs 
et des anciens. Alors Pilate lui dit : N’entends-tu pas de combien de choses ils t’accusent ? Et Jésus ne 
lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. A chaque fête, le 
gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un 
prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous 
que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu’on appelle Christ ? Car il savait que c’était par envie qu’ils 
avaient livré Jésus. Pendant qu’il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire : Qu’il n’y ait rien entre 
toi et ce juste ; car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux 
sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas, et de faire périr Jésus. Le 
gouverneur prenant la parole, leur dit : Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Ils 
répondirent : Barabbas. Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus, qu’on appelle Christ ? Tous 
répondirent : Qu’il soit crucifié ! Le gouverneur dit : Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus 
fort : Qu’il soit crucifié ! Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de 
l’eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit : Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous 
regarde. Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! Alors Pilate 
leur relâcha Barabbas ; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. »  
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Qui est Barabbas ? 

Mt 27 : 16 

« Ils avaient alors 
un prisonnier 
fameux, nommé 
Barabbas. » 

Mc 15 : 7 

« Il y avait en prison un 
nommé Barabbas avec ses 
complices, pour un meurtre 
qu’ils avaient commis dans 
une sédition. » 

Lc 23 : 19 

« Cet homme avait été 
mis en prison pour une 
sédition qui avait eu 
lieu dans la ville, et 
pour un meurtre. » 

Jn 18 : 40 

« Alors de nouveau 
tous s’écrièrent : Non 
pas lui, mais Barabbas. 
Or, Barabbas était un 
brigand. » 

ληστης lestes 

Mot spécifique 
utilisé pour 

d’autres personnes 

  

Les brigands 
sur la croix 
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Mt 27 : 38 

« Avec lui furent 
crucifiés deux 
brigands, l’un à sa 
droite, et l’autre à 
sa gauche. » 

Mc 15 : 27 

« Ils crucifièrent avec 
lui deux brigands, 
l’un à sa droite, et 
l’autre à sa gauche. » 

Lc 23 : 32 

« On conduisait en même 
temps deux malfaiteurs, qui 
devaient être mis à mort 
avec Jésus. » 

Jn 19 : 18 

« C’est là qu’il fut 
crucifié, et deux autres 
avec lui, un de chaque 
côté, et Jésus au 
milieu. » 

ληστης lestes 

Terme utilisé par les Romains 
pour désigner ceux qui résistaient 

à la domination romaine 

κακουργος kakourgos   

Perverti, malveillant 

Vient de  κακος kakos 
et de εργον ergon 

Désigne un mode de pensée ou 
d’action faux, gênant, destructif 

Tâche, travail, emploi, entreprise 

ετερος 
heteros 

Qui n’est 
pas de la 

même 
nature  

(en comparaison 
avec Jésus) 

αλλος allos 

Autre en plus 

Qui étaient les brigands sur la croix ? 

Les « brigands » étaient 
des opposants à la 

domination romaine 

Des « partisans » de Jésus  

Ces hommes suivaient 
Jésus mais employaient les 
enseignements de Jésus de 
façon pervertie, charnelle 

Des fans de Jésus 
s’attendant à ce 
qu’il soit le 
« messie guerrier » 
attendu qui 
libérerait le peuple 
du joug romain ! 

Mc 15 : 28 

« Ainsi fut accompli ce 
que dit l’Ecriture : Il a 
été mis au nombre des 
malfaiteurs. » 

α-νομος anomos Qui a quitté la loi, les enseignements produisant un état approuvé de Dieu 

Es 53 : 13b 
« Et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu’il a porté les 
péchés de beaucoup d’hommes, Et qu’il a intercédé pour les coupables. » 

esp pasha 

Qui se révolte contre l’autorité 
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Qui est Barabbas ? 

Mt 27 : 16 

« Ils avaient alors 
un prisonnier 
fameux, nommé 
Barabbas. » 

Mc 15 : 7 

« Il y avait en prison un 
nommé Barabbas avec ses 
complices, pour un meurtre 
qu’ils avaient commis dans 
une sédition. » 

Lc 23 : 19 

« Cet homme avait été 
mis en prison pour une 
sédition qui avait eu 
lieu dans la ville, et 
pour un meurtre. » 

Jn 18 : 40 

« Alors de nouveau 
tous s’écrièrent : Non 
pas lui, mais Barabbas. 
Or, Barabbas était un 
brigand. » 

ληστης lestes   

Un fan de Jésus qui voyait en lui le 
libérateur politique et social dont 
rêvaient les esséniens et les zélotes 

Un homme zélé qui voulait accomplir 
le plan de Dieu avec des actions et 
des techniques humaines 

Barabbas et ses complices ont été arrêtés 
car ils avaient commis un meurtre 

Mérite la peine de mort 
selon la loi romaine  

  

Les complices de Barabbas étaient les 
deux suppliciés crucifiés avec Jésus 

Il y avait donc déjà trois croix de prêtes ! 

στασις 
stasis 

Une insurrection Jn 6 : 15 « Et Jésus, sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le 
faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » 

Jésus a véritablement pris la place de Barabbas sur la croix ! 

αρπαζω harpazo 

Etre enlevé ou déplacé 
énergiquement, avec violence 

Moment où Jésus dit «  Depuis le temps de Jean-Baptiste 
jusqu’à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce 
sont les violents qui s’en emparent. » (Mt 11 : 12) 

C’est donc la seconde 
rencontre de Jésus 
avec Barabbas 

Une première rencontre avec une 
interpellation forte et claire de Jésus 

Une seconde pour « enfoncer le clou » 

  

τῇ te 

Article 
déterminatif 

La « fameuse » 
insurrection 
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Qui est Barabbas ? 

Mt 27 : 16 

« Ils avaient alors 
un prisonnier 
fameux, nommé 
Barabbas. » 

Mc 15 : 7 

« Il y avait en prison un 
nommé Barabbas avec ses 
complices, pour un meurtre 
qu’ils avaient commis dans 
une sédition. » 

Lc 23 : 19 

« Cet homme avait été 
mis en prison pour une 
sédition qui avait eu 
lieu dans la ville, et 
pour un meurtre. » 

Jn 18 : 40 

« Alors de nouveau 
tous s’écrièrent : Non 
pas lui, mais Barabbas. 
Or, Barabbas était un 
brigand. » 

ληστης lestes   

Un fan de Jésus qui voyait en lui le 
libérateur politique et social dont 
rêvaient les esséniens et les zélotes 

Un homme zélé qui voulait accomplir 
le plan de Dieu avec des actions et 
des techniques humaines 

Barabbas et ses complices ont été arrêtés 
car ils avaient commis un meurtre 

Mérite la peine de mort 
selon la loi romaine  

  

Les complices de Barabbas étaient les 
deux suppliciés crucifiés avec Jésus 

Il y avait donc déjà trois croix de prêtes ! 

Jn 6 : 15 « Et Jésus, sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le 
faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » 

Jésus a véritablement pris la place de Barabbas sur la croix ! 

Raison de la première question de Pilate à Jésus 
Jn 18 : 33 « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? » 

= « Es-tu le chef de ces insurgés ? » 

επισημος 
episemos   

Marqué 
A l’époque des 
Romains, les 
condamnés 
étaient marqués 
au fer rouge (sur 
le front  
puis, à  
l’époque  
de Jésus, sur les 
pieds et les mains) 

Qui s’est 
fait remarquer 
En présentant à la foule un homme « marqué » en 
face de Jésus, logiquement, elle devait choisir 
l’homme non « marqué » car non reconnu coupable ! 

Mais la foule préfère toujours les 
méthodes du monde à celles de Dieu ! 

La foule choisit un leader (libérateur potentiel) avec des 
méthodes qui semblent plus efficaces que celles de Jésus ! 

στασις 
stasis 

La « fameuse » 
insurrection 

  



Vrai pour toutes 
les conquêtes 

romaines  
sauf une ! 
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Pourquoi Barabbas pouvait-il suivre Jésus ? Tout ne les séparait-il pas ? 

Les conquêtes romaines se faisaient en 3 étapes 
  

  

Soumission par la force 
Révoltes et insurrections 

Romanisation des élites, 
des usages et des cultes 

  

sauf une ! 
La Judée ! 

N’a jamais pu être romanisée ! 

Un insurgé qui cherchait activement à rétablir 
le royaume d’Israël, le peuple de Dieu 

Jésus annonçait l’avènement 
d’un nouveau royaume 

Mc 1 : 15 

« Il disait : Le temps est accompli, et le 
royaume de Dieu est proche. Repentez-
vous, et croyez à la bonne nouvelle. » 

  

  

En rétablissant les lois de l’Ancien 
Testament sur toute la société 

Avant d’être des nationalistes révoltés contre Rome, ils se voyaient 
comme le bras de Dieu qui punit ceux qui désobéissaient à la loi 
(d’ailleurs ces « insurgés » ont davantage tué des personnes qui 

avaient violé les lois du mariage que des Romains ou leurs partisans) 

Jésus annonçait accomplir 
la loi 

Mt 5 : 17 

« Ne croyez pas que je sois venu pour 
abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. » 

  

Un insurgé qui attendait et voulait hâter la 
réalisation des prophéties messianiques 

et les prophètes 

Les insurgés demandaient un changement 
volontaire refusant la piété pharisienne religieuse 

Jésus propose un changement volontaire  
d’abandon de la religiosité pharisienne 

Mc 9 : 24 

« Aussitôt le père de l’enfant s’écria : Je 
crois ! viens au secours de mon 
incrédulité ! » 

  

Les insurgés voulaient changer la société 
des hommes 

Jésus propose de changer le cœur de l’homme 
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Lc 6 : 13 à 16 
« Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom 
d’apôtres: Simon, qu’il nomma Pierre ; André, son frère ; Jacques ; Jean ; Philippe ; Barthélemy ; 
Matthieu ; Thomas ; Jacques, fils d’Alphée ; Simon, appelé le zélote ; Jude, fils de Jacques ; et 
Judas Iscariot, qui devint traître. » 

ζηλοτης zelotes 

Vient de ζηλοω zeloo 

Avoir de l’ardeur 
Envier très fortement 

Le groupe politique des zélotes ne s’est réellement 
constitué en mouvement politico-religieux  
qu’après la mort et la résurrection de Jésus-Christ 

  

A partir de la Grande Révolte de 66, déclenchée lorsqu’un homme sacrifie  
des oiseaux à l’entrée de la synagogue, provoquant la colère des Juifs. 

Avant, ils étaient aussi appelés Galiléens 

Si un disciple est appelé « le zélote », c’est qu’il n’y en a 
pas d’autre dans le groupe ! 

’Iουδας Ioudas 

vient de l’hébreu  
hdwhy Yehudah 

Que Dieu soit loué 

Judas aimait Jésus 

  

’Iσκαριωτης Iskariotes 

vient de σικαριος sicarios 

sicaire Lien avec 
les sicarii 

Un groupe de 
zélotes qui 

commettaient 
des assassinats 

armés d’une sica  

Petit poignard 
recourbé 

mais il n’a pas 
compris le 

plan de Dieu  

Il voulait que Jésus 
se manifeste en 

tant que Libérateur 

Et il plaça Jésus dans 
une situation où, selon 

lui, Jésus ne pouvait pas 
faire autrement que de 
manifester sa Puissance 

pour s’en sortir ! 

Jésus semblait cristalliser les attentes de tous les 
groupes réactionnaires qui formeront quelques 

années plus tard le mouvement politico-religieux 
appelé génériquement « les zélotes » 
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Mt 27 : 16 et 17 

« Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé  Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur 
dit : Lequel voulez-vous que je vous relâche,   Barabbas, ou Jésus, qu’on appelle Christ ? » 

Un mot existe dans les 
manuscrits les plus anciens 

Ἰησοῦν Iesoun 

Jésus 
« Il ne convient pas de donner ce 
nom à un personnage inique et, 
d'ailleurs, aucun pécheur n'est 
ainsi nommé dans les Écritures » 

La suppression de ce nom est 
très ancienne car Origène 

écrivait déjà au 3ème siècle : 

βαραββας barabbas 

Transcription grecque 
de l’Araméen 

abbarb barabba 

« Fils du père » ou « Fils d’un père » 

τὸν ton 

Article défini 
décliné à l’Accusatif 

« Yeshua bar Abba » est un 
surnom pris par le personnage 

Un « nom de guerre » ! 

Nom a priori faisant écho à celui 
de Jésus Fils de Dieu mais avec 

une sorte d’ironie signifiant que 
« lui, on sait d’où il est au moins ! » 

Mais « abbarb barabba » 
peut aussi se lire autrement ! 

  

Nabbar rb 

« Le fils du Maître » 

Un disciple qui aurait voulu 
aller plus loin que son Maître, 

pour finir sa mission sur Terre ! 
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Mt 27 : 17 

« Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je vous relâche,  
Jésus Barabbas, ou Jésus, qu’on appelle Christ ? » 

Un « nom de guerre » ! 

« Fils du 
père » ou 
« Fils d’un 

père » 

Nom a priori faisant écho à celui de Jésus Fils 
de Dieu mais avec une sorte d’ironie signifiant 
que « lui, on sait d’où il est au moins ! » et que 
« lui, il ira jusqu’au bout du projet annoncé par 

le Maître et ses promesses » ! 

L’oint de Dieu   
Sans filiation paternelle « sûre » 

  

Oint par qui ? Quand ? Où ? 

Nom faisant écho à une prophétie 
lointaine, à une promesse spirituelle 

Jn 8 : 3 à 45                       « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du 
péché. Or, l’esclave ne demeure pas toujours dans la maison ; le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous 
affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous cherchez à me 
faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j’ai vu chez mon Père ; et vous, vous 
faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent : Notre père, c’est Abraham. Jésus 
leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. Mais maintenant vous cherchez à 
me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait. Vous 
faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous avons un seul 
Père, Dieu. Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je 
viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. Vous avez pour père le diable, et vous 
voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 
vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est 
menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » 

« Le fils du 
Maître » 

διαβολος diabolos Désigne quelqu’un qui expose, jette sur le 
devant de la scène, sur la place publique 



Il n’y a jamais eu de coutume juive de 
libération d’un prisonnier durant la Pâque ! 
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Mt 27 : 15 
« A chaque fête, le 
gouverneur avait 
coutume de relâcher 
un prisonnier, celui que 
demandait la foule. » 

Il n’y a aucun texte en dehors des Evangiles qui 
rapporte une telle coutume ! 

Nulle part dans l’Empire Romain, 
une telle coutume n’a existé ! 

  

Mc 15 : 8 
« La foule, étant 
montée, se mit à 
demander ce qu’il 
avait coutume de 
leur accorder. » 

Lc 23 : 17 
« A chaque 
fête, il était 
obligé de leur 
relâcher un 
prisonnier. » 

Jn 18 : 39 
« Mais, comme c’est parmi vous 
une coutume que je vous relâche 
quelqu’un à la fête de Pâque, 
voulez-vous que je vous relâche 
le roi des Juifs ? » 
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Mt 27 : 15 
« A chaque fête, le 
gouverneur avait 
coutume de relâcher 
un prisonnier, celui que 
demandait la foule. » 

Mc 15 : 8 
« La foule, étant 
montée, se mit à 
demander ce qu’il 
avait coutume de 
leur accorder. » 

Lc 23 : 17 
« A chaque 
fête, il était 
obligé de leur 
relâcher un 
prisonnier. » 

Jn 18 : 39 
« Mais, comme c’est parmi vous 
une coutume que je vous relâche 
quelqu’un à la fête de Pâque, 
voulez-vous que je vous relâche 
le roi des Juifs ? » 

εθω etho 

Avoir coutume de 

καθὼς kathos 

Selon l’habitude 

συνηθεια sunetheia 

Relation habituelle d’échange 
et/ou de négociation Conjugué au 

Plus-que-Parfait 
Temps rarement 
utilisé en grec 

  

Indique une action 
antérieure à une 
autre déjà passée 

ποιεω poieo 

Faire  

Conjugué à la 3ème 
personne du pluriel 

  

Il s’agit de la fête Lectisternium qui avait lieu 
avant l’annexion de la Judée par les Romains 

Fête mentionnée par Tite-Live et dans le Talmud (Michnah Pesachim 8, 6)  

Le premier lectisterne est célébré à Rome en 399 av. Jésus-Christ 

Le troisième lectisterne est célébré à Rome en 364 av. Jésus-Christ 

Le plus célèbre des lectisternes romains se déroule en 217 av. Jésus-Christ 

Au tout début du 1er siècle, un lectisterne est célébré un 13 décembre en l'honneur de 
Tellus (déesse romaine de la Terre Mère) et Cérès (déesse de l’agriculture et de la fertilité) 

En fait, la foule avait l’habitude 
de demander que soit fait comme 

durant les « Lectisternium », en 
particulier celle qui eut lieu 

quelques années avant, que soit 
libéré un prisonnier 

Verset supprimé 
des versions 

récentes 

αναγκη 
anagke 

Détresse, 
difficulté, 

imposée par les 
circonstances 

A chaque fête, le gouverneur se trouvait 
devant une grande difficulté du fait de la 
demande de libération d’un prisonnier 

Garder le calme ! 
Pâque est la fête  

par excellence  
de la libération ! 
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Mc 15 : 7 

« Il y avait en prison un nommé Barabbas 
avec ses complices, pour un meurtre qu’ils 
avaient commis dans une sédition. » 

φονος phonos 
δολοφονία 
dolophonia 

Meurtre par traitrise, 
avec préméditation 

et stratagème 
(jamais employé dans la Bible) 

Vient de 
θείνω theino 

Frapper, heurter 

Bonus 

Jésus Barabbas n’était pas un « Iscariot » 

Il était un « zélote » de la première heure, 
ami de Simon le zélote ! 
Le meurtre commis par Jésus Barabbas 
n’était pas prémédité… Il s’agit d’un 
accident survenu pendant la rixe qui suivit 
l’épisode où des fans de Jésus vinrent le 
chercher pour le faire roi… 

Mc 15 : 10 

« Car il savait que c’était par envie que les 
principaux sacrificateurs l’avaient livré. » 

φθονος phthonos 

Malveillance, 
esprit de 

dénigrement 

Il aurait « poignardé » (μαχαιρώ machairo) 

  

Par envie, Caïn tua 
son frère Abel ! 


