
 

Pilate cède à la foule et condamne Jésus 

 

(Jn 18, 28-38) 

28 Cependant on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. 

C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans la résidence pour 

ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. 

29 Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit : "Quelle accusation portez-vous contre 

cet homme ?" 

30 Ils répondirent : "Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré ?" 

31 Pilate leur dit alors : "Prenez-le et jugez-le vous-mêmes suivant votre loi." Les Juifs 

lui dirent : "Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort !" 

32 C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle 

mort il devait mourir. 

33 Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit : "Es-tu le roi des Juifs 

?" 

34 Jésus lui répondit : "Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?" 

35 Pilate lui répondit : "Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres 

t'ont livré à moi ! Qu'as-tu fait ?" 

36 Jésus répondit : "Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce 

monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma 

royauté, maintenant, n'est pas d'ici." 

37 Pilate lui dit alors : "Tu es donc roi ?» ; Jésus lui répondit : "C'est toi qui dis que 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." 

38 Pilate lui dit : "Qu'est-ce que la vérité ?" 

 

Jn 11, 25 

25 Jésus lui dit : "Je suis la Résurrection et la Vie’’ 

 

Mc 1, 9-11 

9 Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans 

le Jourdain. 

10 A l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une 

colombe, descendre sur lui. 

11 Et des cieux vint une voix : "Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir." 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jésus est tenté par le diable 

(Mt 4.1-11) 

1 Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert, pour être tenté par le diable. 

2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il finit par avoir faim. 

3 Le tentateur s'approcha et lui dit : "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 

deviennent des pains." 

4 Mais il répliqua : "Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais 

de toute parole sortant de la bouche de Dieu."  

5 Alors le diable l'emmène à la Ville Sainte, le place sur le faîte du Temple  

6 et lui dit : "Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera pour toi 

ordre à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied 

quelque pierre."  

7 Jésus lui dit : "Il est aussi écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu." 

8 Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne ; il lui montre tous les 

royaumes du monde avec leur gloire  

9 et lui dit : "Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores."  

10 Alors Jésus lui dit : "Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Le Seigneur ton Dieu adoreras 

et c'est à lui seul que tu rendras un culte."  

11 Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. 

 

Les heureux et les malheureux 

(Lc 6.20-26) 

20 Alors, levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit : 

"Heureux, vous les pauvres : le royaume de Dieu est à vous. 

21 Heureux, vous qui avez faim maintenant : vous serez rassasiés. 

Heureux, vous qui pleurez maintenant : vous rirez. 

22 Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent, et 

qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. 

23 Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici, votre récompense est 

grande dans le ciel ; c'est en effet de la même manière que leurs pères traitaient les * 

prophètes. 

24 Mais malheureux, vous les riches : vous tenez votre consolation. 

25 Malheureux, vous qui riez maintenant : vous serez dans le deuil et vous pleurerez. 

26 Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous : c'est en 

effet de la même manière que leurs pères traitaient les faux prophètes. 

 



Mc 4, 3-9 

3 "Ecoutez. Voici que le semeur est sorti pour semer.  

4 Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin ; les oiseaux sont venus 

et ont tout mangé.  

5 Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre ; 

il a aussitôt levé parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur ;  

6 quand le soleil fut monté, il a été brûlé et, faute de racines, il a séché.  

7 Il en est aussi tombé dans les épines ; les épines ont monté, elles l'ont étouffé, et il 

n'a pas donné de fruit.  

8 D'autres grains sont tombés dans la bonne terre et, montant et se développant, ils 

donnaient du fruit, et ils ont rapporté trente pour un, soixante pour un, cent pour un." 

9 Et Jésus disait : "Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende !" 

 

Mc 1, 29-31 

29 Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison 

de Simon et d'André.  

30 Or la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre ; aussitôt on parle 

d'elle à Jésus.  

31 Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main : la fièvre la quitta et elle se mit à 

les servir. 

 

Mt 9, 2-7 

2 Voici qu'on lui amenait un paralysé étendu sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit 

au paralysé : "Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés."  

3 Or, quelques scribes se dirent en eux-mêmes : "Cet homme blasphème !"  

4 Sachant ce qu'ils pensaient, Jésus dit : "Pourquoi ces pensées mauvaises dans vos 

cœurs ?  

5 Qu'y a-t-il donc de plus facile, de dire : <Tes péchés sont pardonnés>, ou bien de 

dire <Lève-toi et marche> ?  

6 Eh bien ! afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour 

pardonner les péchés - il dit alors au paralysé : "Lève-toi, prends ta civière et va dans 

ta maison."  

7 L'homme se leva et s'en alla dans sa maison. 



 

Lc 10, 1, 8-10 

1 Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze autres disciples et les envoya deux 

par deux, devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même.  

8 Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous 

offrira.  

9 Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur : <Le règne de Dieu est arrivé 

jusqu'à vous>.  

10 Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous accueillera pas sortez 

sur les places et dites : 

 

Mc 8, 31-33 

31 Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre 

beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis 

à mort et que, trois jours après, il ressuscite.  

32 Il tenait ouvertement ce langage. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander.  

33 Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre ; il lui dit : "Retire-

toi ! Derrière-moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 

hommes." 

 

Mc 8, 29 

29 Et lui leur demandait : "Et vous, qui dites-vous que je suis ?" Prenant la parole, Pierre 

lui répond : "Tu es le Christ." 

 

Lc 5, 31 

32 Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se 

convertissent." 

 

Mc 15, 37-39 

37 Mais, poussant un grand cri, Jésus expira.  

38 Et le voile du Sanctuaire se déchira en deux du haut en bas.  

39 Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit : "Vraiment 

cet homme était Fils de Dieu." 

 

Mc 16, 1-7 

1 Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé 

achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. 2 Et de grand matin, le premier jour 

de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. 3 Elles se disaient entre elles : 

"Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?" 4 Et levant les yeux, elles voient 

que la pierre est roulée ; or elle était très grande. 5 Entrée dans le tombeau, elles virent, 

assis à sa droite, un jeune homme, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de 

frayeur. 6 Mais il leur dit : "Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le 

crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici ; voyez l'endroit où on l'avait déposé. 7 Mais 

allez dire à ses disciples et à Pierre : <Il vous précède en Galilée ; c'est là que vous le 

verrez, comme il vous l'a dit.>" 

 

 



 

Lc 24, 30-33 

30 Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le 

rompit et le leur donna.  

31 Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible.  

32 Et ils se dirent l'un à l'autre : "Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous 

parlait en chemin et nous ouvrait les Ecritures ?" 

33 A l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem ; ils trouvèrent réunis les 

Onze et leurs compagnons, 


