
Ponce Pilate… 

Les nœuds de la politique 

à la lumière des Evangiles… 
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Mt 27 : 1 et 2 
« Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent 
conseil contre Jésus, pour le faire mourir. Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce 
Pilate, le gouverneur. » 

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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Mt 27 : 2 
« Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. » 

Citoyen romain membre de la classe équestre 

Nomination par le censeur (qui choisissait parmi les plus 

fortunés et les plus honorables des citoyens) mais généralement 
l’intégration se faisait par hérédité 

Choix théoriquement remis en cause à chaque 
censure (Tous les 5 ans, un censeur était élu, sans réélection 

possible, pour gérer les recensements de la population) 

  

Gouverneur de Judée à partir de 26, sous le règne 
de l'empereur Tibère pendant dix à onze ans 

La province romaine de Judée est créée 
en l'an 6 sur une partie du territoire des 

royaumes hasmonéens et hérodiens 

Profitant des divisions entre les Juifs, le général romain Pompée conquit la Samarie et la Judée en 63 avant Jésus-Christ 

Un protégé des Romains, Hérode dit le Grand, en profite pour faire assassiner la dynastie des Hasmonéens et devenir 
roi de Judée en l’an 37 avant Jésus-Christ 

Hérode le Grand partage son royaume entre 3 de ses fils, avant de mourir en l’an 4. Archélaüs régna ainsi sur la Judée (Mt 2 : 22) 

En l’an 6, l’empereur Auguste transforme la Judée en une province romaine gouvernée par un simple procurateur en raison 
de plaintes nombreuses pour la gestion extrêmement violente et injuste de la région par les fils de Hérode le Grand 

Décontenancés par les croyances 
monothéistes des habitants, les Romains 
laissent ceux-ci libres de s’organiser 
comme ils l’entendent sous l’autorité de 
leur Tribunal religieux, le Sanhédrin 

Mais les Juifs ne manquent pas de se quereller et de se diviser sur la 
conduite à tenir vis-à-vis de l’occupant. Les grands prêtres et le parti des 
Pharisiens s’accommodent de l’occupation étrangère tandis que dans les 
milieux populaires, la secte des Zélotes appelle à la résistance et veut 
hâter la réalisation des promesses divines par la venue du messie roi… 

Ils y eut une 1ère violente 
révolte en août 66, une 
2ème de 115 à 117 (guerre 
de Kitos) et une 3ème de 
132 à 135 (Révolte de Bar 
Kokhba) 

Période où la tension au sein 
du peuple est très importante 
depuis plusieurs années 

  

  

Il avait pour mission de maintenir 
l’autorité romaine sans révolte 

Ceci explique la première 
question posée à Jésus 

Mt 27 : 11 
« Jésus comparut devant le gouverneur. 
Le gouverneur l’interrogea, en ces 
termes : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui 
répondit: Tu le dis. » 
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Mt 27 : 2 
« Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. » 

Citoyen romain membre de la classe équestre 

Nomination par le censeur (qui choisissait parmi les plus 

fortunés et les plus honorables des citoyens) mais généralement 
l’intégration se faisait par hérédité 

Choix théoriquement remis en cause à chaque 
censure (Tous les 5 ans, un censeur était élu, sans réélection 

possible, pour gérer les recensements de la population) 

  

Gouverneur de Judée à partir de 26, sous le règne 
de l'empereur Tibère pendant dix à onze ans 

Comme tout romain respectable, 
Ponce Pilate est très pieux envers 
les dieux romains 

Le fait d’être vainqueur était, pour eux, 
une preuve de l’approbation des dieux 

Le culte impérial était un élément crucial 
de l’engagement religieux du Romain 

Pilate fit construire un temple à Césarée 
pour son dieu vivant, l’empereur Tibère 

Attitude qui met Ponce Pilate en porte à 
faux face aux Juifs qu’il doit gouverner ! 

Pilate n’était pas du tout un homme facile à manipuler ! 

Pilate ne se laissait pas impressionner par une foule ! 

A son arrivée en Judée, il renforce les troupes romaines 

Les soldats portent tous l’effigie du dieu et empereur Tibère 

Ponce Pilate agit ainsi pour annoncer son but : romaniser la Judée ! 

Le fait de rentrer ainsi dans Jérusalem est un sacrilège pour les Juifs Une foule de Juifs se rend à Césarée pour protester contre cette offense 

Pendant 6 jours, la foule cerne le palais de Pilate Pilate ne peut faire marche arrière au risque de contrevenir au culte impérial ! 

Pilate rassemble la foule dans un stade comme pour s’entretenir avec elle 

Mais sur un signal de sa part, l’armée encercle la foule, glaives sortis… Mais la foule se met à genou, prête à mourir plutôt que de devoir transgresser la loi 

Pilate doit faire marche arrière pour ne pas avoir un soulèvement général de la population Il fut profondément blessé de cet échec cuisant 

Pilate réalise qu’il lui faut faire avec les autorités juives s’il veut gouverner dans le calme… 
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Mt 27 : 2 
« Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. » 

Le gouverneur n’était pas un diplomate 
Le gouverneur était le commandant d’une troupe de soldats 

Le gouverneur était aux ordres de l’empereur Romain 

Le gouverneur avait une mission impérieuse : le calme 
Le territoire de Judée étant à la croisée de l’Orient, de l’Occident et de l’Afrique, il était 
impératif que la région reste calme pour assurer le maintien des échanges commerciaux 

  

Les gouverneurs qui 
précédèrent Ponce 
Pilate étaient violents 

Valerius Gratus, 
gouverneur de 15 à 26, fit 

crucifier 200 personnes 

La littérature chrétienne apocryphe 
affirme qu’il aurait fait arrêter et 
crucifier les leaders du mouvement 
de Jean Baptiste après son 
exécution, mais il n’y en a aucune 
trace dans les anales romaines 

Ponce Pilate n’en fit 
crucifier que trois 
en 10 ans d’exercice 

Le gouverneur nommait les prêtres et souverains sacrificateurs 

Pour Pilate, Jésus est un problème… 
Si Jésus défie la puissance romaine 
en annonçant un nouveau royaume 

qui doit supplanter Rome 

Alors c’est un révolutionnaire 

Selon la loi romaine, il doit mourir 

Si Jésus ne défie pas 
la puissance romaine 

Alors ce n’est pas 
un révolutionnaire 

Il n’a rien à voir avec la loi romaine 

Mt 22 : 16 à 22 
« Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent : Maître, nous savons que tu es 
vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t’inquiéter de personne, car tu ne regardes pas 
à l’apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu’il t’en semble : est-il permis, ou non, de payer le tribut à 
César ? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ? Montrez-moi 
la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda : De qui sont 
cette effigie et cette inscription ? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui 
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Etonnés de ce qu’ils entendaient, ils le quittèrent, et s’en allèrent. » 

Les partisans des fils de Hérode, rois de la région déposés en l’an 6 par les Romains 

Les pharisiens voulaient 
mettre Jésus hors la loi ! 

Les hérodiens voulaient 
récupérer Jésus à des 

fins politiques ! 

Pour créer une révolte 

  

Pour se débarrasser de lui 
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Mt 27 : 2 
« Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. » 

Le gouverneur n’était pas un diplomate 
Le gouverneur était le commandant d’une troupe de soldats 

Le gouverneur était aux ordres de l’empereur romain 

Le gouverneur avait une mission impérieuse : le calme 
Le territoire de Judée étant à la croisée de l’Orient, de l’Occident et de l’Afrique, il était 
impératif que la région reste calme pour assurer le maintien des échanges commerciaux 

  

Les gouverneurs qui 
précédèrent Ponce 
Pilate étaient violents 

Valerius Gratus, 
gouverneur de 15 à 26, fit 

crucifier 200 personnes 

La littérature chrétienne apocryphe 
affirme qu’il aurait fait arrêter et 
crucifier les leaders du mouvement 
de Jean Baptiste après son 
exécution, mais il n’y en a aucune 
trace dans les anales romaines 

Ponce Pilate n’en fit 
crucifier que trois 
en 10 ans d’exercice 

Le gouverneur nommait les prêtres et souverains sacrificateurs 

Pour Pilate, Jésus est un problème… 
Si Jésus défie la puissance romaine 
en annonçant un nouveau royaume 

qui doit supplanter Rome 

Alors c’est un révolutionnaire 

Selon la loi romaine, il doit mourir 

Si Jésus ne défie pas 
la puissance romaine 

Alors ce n’est pas 
un révolutionnaire 

Il n’a rien à voir avec la loi romaine 
Jn 18 : 36 

« Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit 
Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes 
serviteurs auraient combattu pour moi afin que 
je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant 
mon royaume n’est point d’ici-bas. » 

Jésus ne défie définitivement 
pas l’autorité romaine ! 
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Mt 27 : 2 
« Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. » 

Le gouverneur n’était pas un diplomate 
Le gouverneur était le commandant d’une troupe de soldats 

Le gouverneur était aux ordres de l’empereur romain 

Le gouverneur avait une mission impérieuse : le calme 
Le territoire de Judée étant à la croisée de l’Orient, de l’Occident et de l’Afrique, il était 
impératif que la région reste calme pour assurer le maintien des échanges commerciaux 

  

Les gouverneurs qui 
précédèrent Ponce 
Pilate étaient violents 

Valerius Gratus, 
gouverneur de 15 à 26, fit 

crucifier 200 personnes 

La littérature chrétienne apocryphe 
affirme qu’il aurait fait arrêter et 
crucifier les leaders du mouvement 
de Jean Baptiste après son 
exécution, mais il n’y en a aucune 
trace dans les anales romaines 

Ponce Pilate n’en fit 
crucifier que trois 
en 10 ans d’exercice 

Le gouverneur nommait les prêtres et souverains sacrificateurs 

Pour Pilate, Jésus est un problème… 
Si Jésus défie la puissance romaine 
en annonçant un nouveau royaume 

qui doit supplanter Rome 

Alors c’est un révolutionnaire 

Selon la loi romaine, il doit mourir 

Si Jésus ne défie pas 
la puissance romaine 

Alors ce n’est pas 
un révolutionnaire 

Il n’a rien à voir avec la loi romaine 

Jésus était de Galilée 
Région encore sous l’autorité de Hérode 
Antipas, fils de Hérode le Grand 

Région d’où étaient sortis plusieurs hommes 
considérés comme le messie guerrier attendu 

Lc 23 : 12 
« Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent 
amis, d’ennemis qu’ils étaient auparavant. » 
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Jésus se rendait à Jérusalem, sur le territoire de Pilate, pour les fêtes 

Trois fois par an, Pilate se rendait à Jérusalem 
avec des troupes de renfort, pour veiller au 

calme durant les grandes fêtes juives 

  
Périodes de grand rassemblement 
et de forts sentiments identitaires 

Périodes de commémorations de retour d’exil 
ou de délivrance de l’esclavage des hébreux 

Périodes de rappels de promesses 
divines de la délivrance par le messie 

Pendant ces fêtes, ils 
étaient hués par la foule 

Ne pouvant user de la force, Pilate contracte 
des accords avec l’aristocratie locale 

Les familles sacerdotales 
Nommées par Hérode 

Archelaus, fils de Hérode 
le Grand, puis Quirinius 

Quirinius remplaça le grand prêtre Yoazar, 
nommé par Hérode Archélaos, par Anne 

A la tête d'une famille qui a donné six 
grands prêtres à l'époque hérodienne 

Éléazar (ou Lazare) ben Anân (16–17) 

  

Une fille qui épousa Caïphe 

Jonathan ben Anân (36–37 et 52-56) 

Théophile ben Anân (37–41) 

Matthias ben Hanan (43) 

Hanan ben Anân (63) 

Aussi, quand Jésus reproche l’hypocrisie 
des pharisiens, il s’en prend à ceux que 
Pilate a nommés ou a reconduits et 
avec lesquels il a des accords 

Qui comprend la collusion des 
prêtres avec l’autorité romaine 

  

Pilate avait fait construire un immense aqueduc en le 
finançant au moins partiellement par les fonds du Temple 

La révolte qui en résulta fut mâtée par la violence 

Pilate envoya des soldats déguisés en Juifs qui, au signal de Pilate, 
isolèrent les meneurs, les frappèrent à coup de gourdin, en blessèrent 
beaucoup, en tuèrent quelques uns et en arrêtèrent d’autres… 

Luc s’adressant à 
Théophile, est le seul à 
parler « des Galiléens 

dont Pilate avait mêlé le 
sang avec celui de leurs 
sacrifices. » (Lc 13 : 1) 
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C’est dans ce contexte que Jésus entre dans Jérusalem pour sa dernière Pâque… 

Lc 19 : 35 à 38 
« Et ils amenèrent à Jésus l’ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. 
Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il 
approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des oliviers, toute la multitude des 
disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus. Ils 
disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très 
hauts ! » Référence à Zc 9 : 9 « Sois transportée d’allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, 

fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste et victorieux, Il 
est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d’une ânesse. » 

Dès son arrivée, Jésus se rend au Temple et agit en gardien du Temple… Voir « Jésus et les marchands du Temple » 

Or la cour du Temple était surplombée par 
les remparts de la forteresse Antonia 

Pour Pilate Jésus est 
un fauteur de trouble 

Pour les autorités religieuses, Jésus 
est un dangereux concurrent 

40 Mt 27-002 001 Ponce Pilate 

Mt 27 : 18 
« Car il savait que c’était par envie 
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Jn 18 : 33 à 37 
« Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit :  
Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d’autres te l’ont-ils dit de moi ? Pilate répondit : Moi, suis-je 
Juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t’ont livré à moi : qu’as-tu fait ? Mon royaume n’est 
pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient 
combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est 
point d’ici-bas. Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis 
venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma 
voix. » 

Ponce Pilate considère 
que la souveraineté de 

Jésus ne le concerne pas ! 

λεγω lego 

Parler sensément 
Déclarer 

Trier, compter 

Choisir, détailler 

Rester inactif 

Sens originel 

Voir « Introduction à une analyse 
sémantique de la à famille λέγειν / 

λόγος », p. 1 à 44, 2015, de André Sauge 

επω epo 

Dire, ordonner 
Conjugué à l’Aoriste Second 

Jésus interpelle Ponce Pilate 
sur un choix qui aura un 

impact sur son avenir éternel 

Avec une invitation à 
réfléchir personnellement ! 

Ce que Ponce Pilate 
semble commencer à faire 
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La seconde réponse de Jésus à Pilate mérite quelques explications… 

Jn 18 : 33 à 37 
« Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : Est-ce 
de toi-même que tu dis cela, ou d’autres te l’ont-ils dit de moi ? Pilate répondit : Moi, suis-je Juif ? Ta 
nation et les principaux sacrificateurs t’ont livré à moi : qu’as-tu fait ? Mon royaume n’est pas de ce 
monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour 
moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas. 
Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » 

En 63 avant Jésus-Christ, le général 
Pompée mit Jérusalem à sac 

Pour marquer sa victoire, il rentra dans le 
Temple et en particulier dans le Saint des Saints 
pour détruire les statues et piller les trésors 

Mais il ne trouva rien ! 

Pas de trésor Pas de statue 

Alors il dit : 

« Comment vaincre un peuple dont le dieu est invisible ? » 

Pilate semble comprendre 
le message de Jésus ! 

Jésus ne répond pas à la question 
« Es-tu le roi des Juifs ? » 

Jésus répond à la question 
« Tu es donc roi ? » 

Pilate perçoit que la royauté 
de Jésus le concerne 
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Jn 18 : 33 à 37 
« Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : Est-ce 
de toi-même que tu dis cela, ou d’autres te l’ont-ils dit de moi ? Pilate répondit : Moi, suis-je Juif ? Ta 
nation et les principaux sacrificateurs t’ont livré à moi : qu’as-tu fait ? Mon royaume n’est pas de ce 
monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour 
moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas. 
Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » 

Jn 18 : 38 

« Pilate lui dit : Qu’est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les 
Juifs, et il leur dit : Je ne trouve aucun crime en lui. » 

λεγω lego 

« Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi ; et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu’il s’est fait 
Fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. » 

Jn 19 : 7 et 8 

En 40 avant Jésus-Christ, Virgile composa un poème à l’occasion de la réconciliation 
d’Antoine et d’Octave, scellée par le mariage d’Antoine avec la sœur d’Octave 

La tonalité du texte est « messianique » : Du fils qui était attendu de cette union, le poète annonçait 
la fin des guerres civiles qui ensanglantaient Rome depuis des décennies et une nouvelle ère 

L’espérance ne dura pas, car 
l’enfant attendu fut une fille! 

A cette époque, le problème de Rome était de maintenir un contrôle sur l’ensemble de la Méditerranée 

Or, les Parthes avaient réussi à installer 
un Juif à leur dévotion, Antigone, pour 
gouverner la Judée depuis Jérusalem 

Hérode s’est alors précipité à Rome et il a convaincu le Sénat qu’il était 
capable de rétablir l’ordre sur cette portion de la Méditerranée… 

En 37, il arriva à Jérusalem, mit sur certaines monnaies l’étoile 
messianique de la prophétie de Balaam (Nb 24) et ses 
partisans, les Hérodiens, le virent comme le messie promis… 

Or le titre de « fils de Dieu » 
était réservé à l’empereur ! 
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Romains, était superstitieux Cela ressemblait à un présage funeste ! 
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« Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi ; et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu’il s’est fait 
Fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire, et il 
dit à Jésus : D’où es-tu ? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. » 

Jn 19 : 7 à 9 

La question de Pilate n’est plus « Es-tu le roi des juifs ? » 
La question de Pilate n’est plus « Es-tu roi ? » 
La question de Pilate est devenu « D’où es-tu ? » 

« Pilate lui dit : Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te crucifier, et 
que j’ai le pouvoir de te relâcher ? Jésus répondit : Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été 
donné d’en haut. C’est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, 
Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient : Si tu le relâches, tu n’es pas ami de César. 
Quiconque se fait roi se déclare contre César. » 

Jn 19 : 10 à 12 

Jésus continue la démarche de vérité et de lumière pour Pilate 

« Tu es pécheur comme les autres ! » 

« 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. » 

Mt 27 : 19 

Dieu montre sa 
souveraineté à 
Pilate ! 

Toutes les circonstances politiques, économiques, 
religieuses… depuis qu’il est dans le monde 
politique montrent que Dieu gère 

Pour l’amener à 
se positionner 
personnellement 

Les circonstances personnelles montrent que Dieu gère 
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Lc 23 : 5 à 12 
« Mais ils insistèrent, et dirent : Il soulève le peuple, en enseignant par toute la Judée, depuis la 
Galilée, où il a commencé, jusqu’ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet 
homme était Galiléen ; et, ayant appris qu’il était de la juridiction d’Hérode, il le renvoya à Hérode, qui 
se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie ; car 
depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu’il avait entendu dire de lui, et il espérait qu’il le 
verrait faire quelque miracle. Il lui adressa beaucoup de questions ; mais Jésus ne lui répondit rien. Les 
principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l’accusaient avec violence. Hérode, avec ses 
gardes, le traita avec mépris ; et, après s’être moqué de lui et l’avoir revêtu d’un habit éclatant, il le 
renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d’ennemis qu’ils étaient 
auparavant. » 

Mc 15 : 6 à 12 

« A chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé 
Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu’ils avaient commis dans une sédition. La foule, étant 
montée, se mit à demander ce qu’il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: Voulez-vous 
que je vous relâche le roi des Juifs ? Car il savait que c’était par envie que les principaux sacrificateurs 
l’avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt 
Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit : Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous 
appelez le roi des Juifs ? » 

Pilate est face à son 
propre questionnement… 

Et chacun est placé face à son 
propre questionnement… 

Mais Jésus a donné la réponse à ce questionnement ! 

40 Mt 27-002 001 Ponce Pilate 



« Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » 
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Jn 18 : 37 

Pilate a demandé des réponse ailleurs ! 

Hérode lui donna une 
réponse… mais pas la réponse 

Les religieux lui donnèrent une 
réponse… mais pas la réponse 

La foule lui donna une 
réponse… mais pas la réponse 

Jn 18 : 39 et 40 

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

Hérode et ses 
soldats se 
moquèrent de la 
royauté de Jésus 

Les pharisiens 
refusèrent le 
fils de Dieu 

S’appelait Jésus Bar Abbas 

Jésus, le fils du Père 

Jésus est le Christ 

Jésus, l’oint 
L’onction était pour le Roi 

L’onction était pour le Sacrificateur 
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Toutes les 
circonstances 

Politiques 

Economiques 

Sociales 

Sont toutes 
gérées par Dieu 

Pour amener chacun à 
faire face à ses propres 
questionnements 

Qui ne trouvent 
réponse qu’en 
Jésus-Christ 


