JÉSUS DEVANT PILATE
Luc 23 : 1-25 ; Matthieu 27 : 24-25
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Contenus
Message

Jésus a été condamné à mort sans être coupable.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a été traité injustement lors de son procès, mais il n’a pas protesté parce
que c’était le plan de Dieu.

Texte
biblique

Luc 23 : 1-25 ; Matthieu 27 : 24-25

Hérode était heureux de voir Jésus. Il avait
entendu parler de ses miracles et espérait en voir
un lui-même un jour. Lorsque Hérode interrogea
Jésus, il ne répondit pas.

Jésus devant Pilate

Hérode et ses soldats revêtirent Jésus d’un habit
éclatant (vêtements que portaient les rois) et se
moquèrent de lui. Puis il renvoya Jésus à Pilate.
Pilate, ayant assemblé le peuple, lui dit :
« Vous m’avez amené cet homme comme
excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l’ai
interrogé devant vous, et je ne l’ai trouvé
coupable d’aucune des choses dont vous
l’accusez, Hérode non plus. Je trouve que cet
homme n’a rien fait qui soit digne de mort. »
Le peuple n’était pas d’accord avec Pilate.
Les gens insistèrent pour que Pilate libère
Barabbas, un meurtrier, et tue Jésus à la place.
Le peuple criait : « Crucifie-le, crucifie-le ! »
Pour la troisième fois, Pilate dit au peuple :
« Pourquoi ? Quel mal a-t-il fait ?
Je n’ai rien trouvé en lui qui mérite la mort.
Je le relâcherai donc, après l’avoir châtié. »

À Jérusalem, Jésus fut amené devant Pilate par
le peuple, qui l’accusait d’essayer de déclencher
une rébellion et de prétendre être un roi.
Ils disaient aussi d’autres choses qui n’étaient
pas vraies. Pilate voulait savoir quel genre de roi
Jésus pensait être. Il l’interrogea en ces termes :
« Es-tu le roi des Juifs ? »

Le peuple insista à grands cris, demandant que
Jésus soit crucifié.
Pilate céda bientôt à la volonté du peuple.
Il libéra Barabbas et leur livra Jésus pour qu’il soit
crucifié.

Jésus lui répondit : « Tu le dis. »

Il se lava ensuite les mains devant la foule et dit :
« Je suis innocent d’avoir envoyé cet homme juste
à la mort. Vous êtes responsables de sa mort. »

Pilate ne put trouver rien de coupable en Jésus.
Les gens furent bouleversés. Ils dirent à Pilate
que Jésus était Galiléen. Lorsque Pilate entendit
cela, il envoya Jésus à Hérode parce qu’en tant
que Galiléen, il relevait de l’autorité d’Hérode.

La foule répondit : « Oui, nous acceptons de
prendre sur nous la responsabilité de l’avoir
envoyé à la mort. »
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Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une chaise, des bâtons, un casque, une corde...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...





Qu’est-ce que Pilate essaie de faire ? (Il veut convaincre les gens que Jésus est innocent.)
Comment montre-t-il son opinion ? (Il se lave les mains devant la foule.)
Pourquoi ? (Il ne veut pas qu’on lui reproche la mort de Jésus.)
Jésus connaît-il l’issue de son procès ? (Oui, il sait qu’il mourra sur la croix.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Jésus a été traité injustement.
Il ne s’y est pas opposé parce que c’était le plan de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus connaissait le plan de Dieu et a accepté ce que les gens voulaient lui faire subir.
 Que ressentez-vous lorsqu’on vous reproche quelque chose que vous n’avez pas fait ?
(P. ex., lorsque vous êtes accusé d’avoir volé quelque chose alors que vous êtes innocent.)
 Nous devons voir en Jésus un modèle pour nous aujourd’hui.

Répétez le message
Jésus a été condamné à mort sans être coupable.
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