
Vivre - Vidéo 16
Marc 15.1-15

1 Tôt le matin, les chefs des prêtres se réunirent en séance avec les anciens et les 
maîtres de la loi, c’est-à-dire tout le Conseil supérieur. Ils firent ligoter Jésus, l’emme-
nèrent et le livrèrent à Pilate. 2 Celui-ci l’interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui 
répondit : « Tu le dis. » 3 Les chefs des prêtres portaient de nombreuses accusations 
contre Jésus. 4 Alors, Pilate l’interrogea de nouveau : « Ne réponds-tu rien ? Tu entends 
combien d’accusations ils portent contre toi ! » 5 Mais Jésus ne répondit plus rien, de 
sorte que Pilate était étonné.   
Jésus est condamné à mort
6 A chaque fête de la Pâque, Pilate libérait un prisonnier, celui que la foule demandait. 7 
Or, un certain Barabbas était en prison avec des rebelles qui avaient commis un meurtre 
lors d’une révolte. 8 La foule se rendit donc à la résidence de Pilate et tous se mirent à lui 
demander ce qu’il avait l’habitude de leur accorder. 9 Pilate leur répondit : « Voulez-vous 
que je vous libère le roi des Juifs ? » 10 Il savait bien, en effet, que les chefs des prêtres lui 
avaient livré Jésus par jalousie. 11 Mais les chefs des prêtres poussèrent la foule à de-
mander que Pilate leur libère plutôt Barabbas. 12 Pilate s’adressa de nouveau à la foule : 
« Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » 13 Ils 
lui répondirent en criant : « Cloue-le sur une croix ! » 14 Pilate leur demanda : « Quel mal 
a-t-il donc commis ? » Mais ils crièrent encore plus fort : « Cloue-le sur une croix ! » 15 
Pilate voulut contenter la foule et leur libéra Barabbas ; puis il fit frapper Jésus à coups de 
fouet et le livra pour qu’on le cloue sur une croix.

Ce qui me touche dans ce texte

1. La foule est manipulable !

Il n’a pas fallu attendre les réseaux sociaux pour réaliser que la majorité n’a pas toujours raison 
et qu’elle est parfois stupide.

Pensons-y quand on dit : « tout le monde pense que… » … ça ne prouve rien ! La vérité écolo-
gique par exemple a été défendue par quelques personnes qui ont crié longtemps dans le dé-
sert, comme Jean Baptiste ! La minorité avait raison… 

2. Jésus va être mis sur une croix suite à un faux procès

Ni Pilate, ni la foule ne veulent vraiment sa mort. Des responsables religieux ont manipulé Ju-
das, ils continuent avec Pilate et finissent avec la foule… Comme c’est terrible le Lobbying ! Ça 
existe encore…
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3. J’ai gardé quand même le meilleur pour la fin : Personne ne prend la vie de Jésus, c’est 
LUI qui la donne. Pilate est étonné que Jésus ne dise rien… mais il a parlé avant !

Jésus a anticipé les événements tels qu’ils allaient se passer à 3 reprises entre Marc 8 et 10. Il 
ne cherche pas à les éviter… Pourquoi ? Il est venu sur terre pour ça ! Pourquoi ?

On ne veut pas de Dieu même quand il vient vers nous humblement : 
C’est terrible pour Dieu… C’est terrible pour l’homme ! 

Jésus l’avait anticipé, les Prophètes aussi : 
Esaïe 53 parle déjà du Messie comme d’un serviteur souffrant. 

7 Il s’est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu’on mène à 
l’abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. 8 On l’a arrêté, jugé, supprimé, 
mais qui se souciait de son sort ? Or, il était éliminé du monde des vivants, il était frappé à 
mort du fait des crimes de mon peuple.

Ce que je veux en faire

C’est en voyant ce – faux – procès de Jésus que toutes ces questions se posent : On peut 
donc condamner un innocent pour le faire taire ? 

On en est donc là ? Nous nous sommes trompés d’adversaire !
- Ne pas vouloir d’un Dieu Tout-Puissant, écrasant et manipulateur, ça se comprend… 
- Mais qu’a fait Jésus pour qu’on le traite ainsi ? Il a juste guéri et pardonné et nous n’avons 
pas supporté sa vérité !

On trouvait absurde quand Jésus nous disait d’aimer nos ennemis et de ne pas leur résister 
mais là, il se l’applique. 

- C’est le principe de la résistance non violente !

Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes libres se battent contre l’injustice en incar-
nant leur cause… les chrétiens en font partie partout dans le monde. Je veux faire partie de 
ce peuple courageux
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Prière

Seigneur, dans ce monde-là, je suis à la fois plein d’espérance et plein de colère. 
Mais ce serait une tellement bonne nouvelle si tu étais à nos côtés pour changer le 
fonctionnement de ce monde

Cela va nous demander du courage : merci parce que tu en as fais preuve… Cela 
m’impressionne, me touche et me stimule. Encourage-moi à devenir comme toi : ne 
plus avoir peur de la violence.          AMEN
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