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Jésus devant Pilate

[28] Ensuite, les soldats emmènent Jésus de chez Caïphe au palais du gouver-
neur romain. C’est le matin très tôt. Les chefs juifs n’entrent pas dans le palais. 
Ils veulent rester purs et pouvoir manger le repas de la Pâque. 

[29] C’est pourquoi le gouverneur Pilate sort du palais. 
Il vient les trouver et il leur demande : 
« De quoi accusez-vous cet homme ? » 

[30] Les chefs lui répondent : 
« Si nous t’avons livré cet homme, c’est qu’il a fait du mal. »

 [31] Alors Pilate leur dit : 
« Prenez-le vous-mêmes et jugez-le d’après votre loi. » 

Ils lui répondent : 
« Nous n’avons pas l’autorisation de faire mourir quelqu’un. » 

[32] De cette façon, la parole que Jésus a dite peut se réaliser. En effet, il a déjà 
indiqué de quelle mort il allait mourir. 

[33] Pilate rentre donc dans le palais. 
Il fait venir Jésus et lui dit : 
« Est-ce que tu es le roi des Juifs ? » 

[34] Jésus lui répond : 
« Pourquoi est-ce que tu demandes cela ? Est-ce que tu as pensé à cela toi-
même, ou est-ce que d’autres te l’ont dit de moi ? » [35]

Pilate lui dit : 
« Est-ce que je suis juif, moi ? Les gens de ton peuple et les chefs des prêtres 
t’ont livré à moi. Qu’est-ce que tu as fait ? » 

[36] Jésus lui répond : 
« Mon royaume n’appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce 
monde, j’aurais des gens sous mes ordres. Ils auraient lutté pour qu’on ne me 
livre pas aux chefs juifs. Mais non, mon royaume n’est pas d’ici. » 

[37] Pilate lui demande : 
« Donc, tu es roi ? » 
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Jésus lui répond : 
« C’est toi qui le dis. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité. Tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent mes 
paroles. »

[38] Pilate dit à Jésus : 
« Qu’est-ce que la vérité ? »

Après que Pilate a dit ces mots, il sort de nouveau du palais. Il va trouver ceux 
qui accusent Jésus et leur dit : 

« Moi, je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. [39] Votre cou-
tume veut que je vous libère un prisonnier pour la fête de la Pâque. Est-ce que 
vous voulez que je vous libère le roi des Juifs ? » 

[40] Alors ils se mettent à crier : 
« Non ! Pas celui-là, mais Barabbas ! »

Pourtant, ce Barabbas est un bandit. [1] Alors Pilate commande d’emmener 
Jésus et de le frapper à coups de fouet. [2] Les soldats tressent une couronne 
avec des branches épineuses. Et, pour se moquer de Jésus, ils la posent sur sa 
tête. Ils lui mettent aussi un vêtement de chef en beau tissu rouge. 

[3] Ils s’approchent de lui et lui disent : 
« Salut, roi des Juifs ! » 
Et ils lui donnent des gifles. 

[4] Pilate sort encore une fois et dit aux Juifs :
 « Écoutez ! Je vais vous amener Jésus dehors. Ainsi, vous comprendrez que 
je ne trouve aucune raison de le condamner. » 

[5] Alors Jésus sort. Il porte la couronne d’épines et le vêtement rouge. 

Pilate leur dit : 
« Voici l’homme ! » 

[6] Quand les chefs des prêtres et les gardes du temple voient Jésus, ils se 
mettent à crier : 
« Cloue-le sur une croix ! Sur une croix ! » 

Pilate leur dit : 
« Prenez-le vous-mêmes et clouez-le sur une croix. Moi, je ne trouve aucune 
raison de le condamner. »

[7] La foule lui répond : 
« Nous avons une loi, et d’après cette loi, il doit mourir. En effet, il a dit qu’il était 
le Fils de Dieu. »


