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avril 2020 

Tous unis contre Jésus 

Luc 23.1-25 

Introduction 

Dans ces circonstances où nous sommes forcés de maintenir une distanciation sociale, est-il 

possible de rester unis en tant qu’Église? 

➢ c’est l’un des défis que cette crise occasionne 

Le passage biblique que nous étudions aujourd’hui m’a fait penser à l’unité, pas parce qu’on y 

voit un exemple d’unité chrétienne, mais parce qu’on y voit l’unité surprenante des ennemis de 

Jésus. 

Dans le récit de l’Évangile de Luc, nous sommes rendus dans les dernières étapes du ministère 

de Jésus sur terre. 

➢ il est à Jérusalem, où le peuple assemblé pour la Pâques l’écoute prêcher avec grand 

intérêt, mais où les chefs religieux conspirent contre lui pour le faire mourir 

➢ vient d’être trahis par Judas 

➢ arrêté, humilié et maltraité par les soldats 

➢ renié trois fois par Pierre 

➢ il se retrouve finalement seul devant ses adversaires 

➢ il est ensuite conduit devant le sanhédrin, pour y être accusé et finalement condamné 

Les chefs religieux et les autorités juives ont enfin trouvé le moyen de se débarrasser de Jésus : 

le condamner à mort pour blasphème. 

➢ car Jésus a confessé devant eux être le Christ, le Fils de l’homme qui sera assis à la 

droite de la puissance de Dieu, et le Fils de Dieu 

Ils se lèvent donc pour se rendre chez Pilate qui est le représentant de Rome à Jérusalem. 

➢ lisons Luc 23.1-25 

1. Jugement (v. 1-12) 

1.1. devant Pilate (v. 1-7) 

Le passage ouvre par ces mots : « Ils se levèrent tous ensemble ». 

➢ je crois que c’est le point sur lequel Luc a voulu insister, inspiré par le Saint-Esprit : tous 

se sont unis contre Jésus, à commencer par tous les chefs religieux (anciens, 
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sacrificateurs, scribes) 

➢ ils se rendent tous chez Pilate, ensemble, pour montrer qu’ils font front commun 

Le sanhédrin a rendu son verdict de culpabilité de Jésus, mais il est lui-même sous l’autorité de 

Rome. 

➢ les Juifs ne pouvaient pas eux-mêmes exécuter quelqu’un à mort 

➢ mais Pilate avait l’autorité de le faire 

Nous savons aussi, par plusieurs écrits de l’époque, que Pilate avait la réputation d’être cruel, 

inflexible et sans pitié. Il n’aimait pas les Juifs et il les traitait durement. 

➢ Luc rapporte en 13.1-3 ce que des gens sont venus raconter à Jésus : « En ce temps-là, 

quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate 

avait mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices. Il leur répondit : Pensez-vous que ces 

Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu’ils 

ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous 

périrez tous de même. » 

Pour les Juifs, le motif de mise-à-mort est le blasphème de Jésus qui a prétendu être le Fils de 

Dieu. 

➢ mais, sachant que ce n’est pas un motif valable pour les Romains, ils l’accusent d’avoir 

incité le peuple à la révolte et de les empêcher de payer l’impôt à César 

▪ deux accusations complètement fausses... 

➢ ils accusent aussi Jésus de prétendre être le Christ, le roi (des Juifs) 

▪ cette accusation est fondée, mais il n’y a rien de mal à dire cela... 

Pilate lui demande : « Es-tu le roi des Juifs? » 

➢ Jésus répond : « Tu le dis », ce qui signifie « oui, ce que tu dis est vrai » 

▪ les autres Évangiles le confirment (Jean 18.37) 

➢ nous savons que l’entretien entre Jésus et Pilate a été beaucoup plus long que cela 

À la fin, Pilate a sûrement compris ce que les chefs religieux juifs n’ont pas compris, ou 

refusaient de comprendre : Jésus est un roi spirituel (religieux). 

➢ il n’y a donc rien de condamnable en cela selon la loi romaine 

➢ il leur dit donc : « je ne trouve rien de coupable en cet homme » 

➢ il ne savait pas que cette déclaration allait passer à l’histoire! 

▪ il sait que Jésus est innocent, et pourtant il va le mettre à mort! 

▪ même si dans Matthieu il fait le geste de se laver les mains pour signifier qu’il n’est 

pas responsable de la mort de ce juste, il va quand même l’autoriser! 

▪ par sa propre confession, Pilate s’est rendu coupable devant Dieu qui le jugera 

assurément à la fin des temps 

Pour le moment, Pilate tient bon dans son verdict. Alors les Juifs insistent : « il soulève tout le 

peuple de la Judée par son enseignement, à partir de la Galilée, jusqu’à Jérusalem ». 
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➢ l’enseignement de Jésus ne préoccupe pas Pilate, mais un autre détail attire son 

attention : il est Galiléen? 

➢ enfin, il a trouvé un moyen de se débarrasser de ce dossier ennuyeux : c’est à Hérode 

de le juger (la Galilée étant sur son territoire) et par hasard il est justement en ville! 

➢ alors, il envoie Jésus à Hérode 

1.2. devant Hérode (v. 8-12) 

Hérode reçoit donc Jésus en comparution. 

➢ on ne peut pas s’attendre à un procès équitable : c’est lui qui a fait emprisonner Jean-

Baptiste sans raison (3.19-20) et l’a finalement fait décapiter (9.7) 

Au début, il est très heureux de voir Jésus. 

➢ il voulait le voir depuis un certain temps 

▪ déjà en Luc 9.9 il est écrit qu’il cherchait à voir Jésus 

➢ il espérait pouvoir assister à des miracles 

▪ il a la chance d’avoir un spectacle de magie privé! 

Mais les Juifs sont enflammés et accusent Jésus. 

➢ alors Hérode interroge assez longuement Jésus, sûrement à propos des accusations 

➢ mais Jésus ne répond rien 

L’intérêt d’Hérode se dissipe. 

➢ de toutes façons, il se fout de connaître la vérité... 

➢ il finit par se moquer de Jésus avec ses soldats et à le mépriser 

➢ il le revêt d’un habit éclatant (par moquerie) et le renvoie à Pilate 

Je crois que si Jésus n'a rien dit devant Hérode, c’est parce qu’il connaissait son cœur, mais aussi 

parce qu'il savait qu'il devait retourner devant les Juifs pour être mis à mort par eux, et pas 

maintenu en prison indéfiniment, ou autre. 

Pilate et Hérode était des ennemis. 

➢ peut-être en compétition pour leur carrière dans l’Empire Romain? 

▪ ou parce que Pilate avait fait tuer des Galiléens qui étaient sous la juridiction 

d’Hérode? 

➢ mais ce jour-là, ils sont devenus amis 

▪ ils étaient dans la même position fâcheuse, aux prises avec les mêmes Juifs 

fatigants et ne savaient pas quoi faire de ce Jésus, roi des Juifs 

▪ et ils ont reconnu à tour de rôle l’honneur de chacun de pouvoir juger 

➢ ils sont devenus amis, mais pour le mal... 

▪ une union qui n’est finalement que vanité 
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Les hommes ont tendance à s’unir avec ceux qui sont d’accord avec eux, qui ont la même vision 

ou les mêmes pratiques. 

➢ les chrétiens aussi peuvent avoir cette tendance à s’unir à ceux qui leurs ressemblent 

➢ mais selon Jésus, il y a un lien qui est beaucoup plus fort que celui-là : l’unité de l’Esprit 

➢ n’oublions jamais ce lien, qui est réel et durable (pas une vanité) 

2. Verdict (v. 13-25) 

Quand Pilate reçoit à nouveau Jésus, il convoque non seulement le sanhédrin, mais aussi le 

peuple. 

➢ il veut faire un communiqué public :  

▪ Jésus est innocent des accusations de révolte faites par le sanhédrin 

▪ il n’a rien fait qui mérite la peine de mort 

▪ Hérode non plus n’a rien trouvé de coupable 

▪ donc, je le relâche 

➢ puisque Jésus a l’appui du peuple jusqu’à maintenant, et que les chefs religieux ont eu 

peur de la foule, ça devrait donc bien passer 

➢ et Pilate doit normalement relâcher un prisonnier juif lors des grandes fêtes, dont la 

Pâque 

➢ mais par crainte des Juifs, il déclare qu’avant de relâcher Jésus qu’il le fera châtier 

(battre, fouetter), comme ça tout le monde sera content 

▪ quelle injustice! 

▪ il veut commettre un mal pour éviter un plus grand mal 

Mais ça ne se passe pas comme prévu, car les chefs religieux ont monté la foule contre Jésus et 

réclament plutôt la libération de Barabbas. 

➢ un criminel, révolutionnaire et meurtrier, et qui a déjà été jugé et trouvé coupable 

Quel grand péché ils ont commis ce jour-là! 

➢ Pierre leur rappellera dans 50 jours, à la Pentecôte, dans Actes 3.13-15 : « Le Dieu 

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que 

vous avez livré et renié devant Pilate qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous 

avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous 

remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie... » 

Puis, quand Pilate insiste à nouveau pour relâcher Jésus, ils crient tous : « crucifie-le! » 

➢ ce qu’ils demandent, ce n’est rien de moins qu’une mort atroce par la torture, cloué sur 

une croix de bois 

➢ Pilate leur rappelle qu’il est innocent, et qu’il est prêt à le châtier 

▪ en un sens, il représente aussi Hérode, et Rome 

▪ mais ils crient encore plus fort 

➢ et Pilate accepte finalement de rendre un jugement conforme à leur demande 
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▪ tout un juge! 

▪ il relâche Barabbas le criminel 

▪ et livre Jésus à leur volonté 

Finalement, tous sont unis contre Jésus : Pilate, Hérode, et donc Rome, les soldats et les 

serviteurs, le sanhédrin et même le peuple juif. 

➢ un aussi grand regroupement peut-il avoir tort? les gens pensent naturellement que 

lorsque la majorité de la population est d’accord, elle a forcément raison... 

➢ mais nous voyons très bien ici que Jésus était innocent et que c’était cette multitude 

qui avait tort et qui commettait ensemble ce grand mal 

Un fait étonnant que la Bible nous révèle, c’est que c’est Dieu a permis cette injustice, selon sa 

volonté.  

➢ Pilate ne le savait pas, mais en livrant Jésus, il accomplissait la prophétie d’Ésaïe 53 où il 

est dit que le Messie devait être livré en sacrifice 

➢ les Juifs eux-mêmes accomplissaient les prophéties concernant la mort du serviteur de 

l’Éternel, des passages de l’Ancien Testament qu’ils connaissaient très bien 

▪ c’est ce que Paul déclarera plus tard, dans Actes 13.27-29 : « les habitants de 

Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui 

sont lues à chaque sabbat; ils les ont accomplies en le jugeant. Sans trouver aucun 

motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils 

accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui » 

Pierre aussi dira clairement dans une prière que même l’union des Juifs avec les Romains ce 

jour-là s’est faite selon la volonté de Dieu. 

➢ Actes 4.26-28 : « Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le 

Seigneur et contre son Oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as 

donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, dans cette ville, avec les nations 

et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient 

déterminé d'avance. » 

Pourquoi Dieu a-t-il permis cette injustice? et envers son propre Fils? 

➢ par amour pour nous 

➢ Dieu le Fils est venu sur terre mourir à notre, subir le châtiment que nous méritons 

▪ le Créateur s’est offert en sacrifice pour ses créatures 

➢ le passage d’aujourd’hui l’illustre bien : Jésus-Christ est mort à cause du péché de tous 

▪ il y a une chose qui unit tous les hommes sur terre : tous sont péchés 

➢ mais ceux qui mettent leur confiance en Jésus et le suivent sont lavés de leur péchés et 

obtiennent la vie éternelle 

▪ la mort de Jésus a donc servi à nous obtenir le plus grand cadeau qui soit 
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Conclusion 

Notre gouvernement nous le répète souvent ces temps-ci : nous sommes en guerre contre le 

coronavirus; c’est un combat que nous devons livrer tous ensemble pour la survie de plusieurs, 

pour que cette menace soit enraillée. 

➢ nous devons certainement tous faire notre part, en respectant les autorités en place 

➢ mais les chrétiens, sans négliger ce combat, ont aussi un autre combat à livrer, encore 

plus important, parce que c’est la survie éternelle de l’âme qui est en jeu : c’est le 

combat de la foi 

▪ celui qui persévère dans la foi, c’est celui qui persévère à obéir au commandement 

de Jésus : « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé » (Jean 15.12) 

➢ ce combat inclut le maintien de l’unité des frères en Esprit. 

▪ lisons Éphésiens 2.14-18 

▪ puis, Éphésiens 4.1-6, 11-13 

Ce récit d’aujourd’hui qui montre la persévérance de Jésus devant tous ses ennemis est le 

meilleur des encouragements pour nous. 

➢ un encouragement à imiter notre Seigneur 

▪ même devant Pilate, il n’a pas eu honte de confesser qu’il est roi 

▪ lorsque tous semblent s’unir contre les chrétiens, restons fidèles au Seigneur 

▪ comme Jésus, ne cherchons pas à nous faire justice nous-mêmes;  

▪ sachons quand parler et quand nous taire;  

▪ persévérons jusqu’à la fin 

➢ si vous vous êtes écartés de la foi, même depuis plusieurs années, c’est le bon moment 

pour vous repentir 

▪ comme le dit Paul dans 1 Timothée 6.12-16 : « Combats le bon combat de la foi, 

saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as prononcé 

cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te le 

recommande, devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres, et devant le Christ-Jésus 

qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce-Pilate : garde le 

commandement sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur 

Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul Souverain, le Roi 

des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une 

lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir : à lui, honneur et 

puissance éternelle! Amen! » 


