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Marc 14.53-15.15 - Le Christ humilié et triomphant

53Ils emmenèrent Jésus chez le grand-prêtre, où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les
anciens et les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin jusqu’à l’intérieur de la cour du grand-
prêtre; il s’assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. 55Les chefs des prêtres et tout le
sanhédrinu cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n’en trouvaient pas.
Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n’étaient pas
concordants. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant: «Nous
l’avons entendu dire: ‘Je détruirai ce temple fait par la main de l’homme, et en trois jours j’en
construirai un autre qui ne sera pas fait de main d’homme.’» Même sur ce point-là, leurs témoignages
ne concordaient pas. Alors le grand-prêtre se leva au milieu de l’assemblée et interrogea Jésus en
disant: «Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi?» 61Mais Jésus gardait le
silence et ne répondit rien. Le grand-prêtre l’interrogea de nouveau et lui dit: «Es-tu le Messie, le Fils
du Dieu béni?» Jésus répondit: «Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite du Tout-
Puissant et venant sur les nuées du ciel.v» Alors le grand-prêtre déchira ses vêtements et dit:
«Qu’avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu’en pensez-vous?»
Tous le condamnèrent, déclarant qu’il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui
mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant: «Devine!» Même les
serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles.
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66Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand-prêtre arriva.
67Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit: «Toi aussi, tu étais avec Jésus de
Nazareth.» 68Il le nia en disant: «Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire.» Puis il sortit
pour aller dans le vestibule. [Alors un coq chanta.] 69La servante le vit et se mit à dire de
nouveau à ceux qui étaient présents: «Il fait partie de ces gens-là.» Il le nia de nouveau. 70Peu
après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: «Certainement, tu fais partie de ces
gens-là, car tu es galiléen, [tu as le même langage].» 71Alors il se mit à jurer en lançant des
malédictions: «Je ne connais pas cet homme dont vous parlez.» 72[Aussitôt,] pour la seconde
fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit: «Avant que le coq
chante deux fois, tu me renieras trois fois.» Et en y réfléchissant, il pleurait.
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15 Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout
le sanhédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate. 2Pilate l’interrogea:
«Es-tu le roi des Juifs?» Jésus lui répondit: «Tu le dis.» 3Les chefs des prêtres portaient contre lui
beaucoup d’accusations. 4Pilate l’interrogea de nouveau: «Ne réponds-tu rien? Vois tous les
témoignages qu’ils portent contre toi.» 5Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. 6A
chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. 7Il y avait en prison le dénommé
Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu’ils avaient commis lors d’une émeute. 8La foule se
mit à demander à grands cris ce qu’il avait l’habitude de leur accorder. 9Pilate leur répondit: «Voulez-
vous que je vous relâche le roi des Juifs?» 10En effet, il savait que c’était par jalousie que les chefs
des prêtres avaient fait arrêter Jésus. 11Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que
Pilate leur relâche plutôt Barabbas. 12Pilate reprit la parole et leur dit: «Que voulez-vous donc que je
fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs?» 13Ils crièrent de nouveau: «Crucifie-le!» 14«Quel
mal a-t-il fait?» leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort: «Crucifie-le!» 15Voulant satisfaire la foule,
Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion.
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Deutéronome 19.16-21 Lorsqu'un faux témoin se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un 
crime, 17les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Eternel, devant les prêtres et les 
juges alors en fonction. 18Les juges feront avec soin des recherches: le témoin est-il un faux témoin, 
a-t-il fait une fausse déposition contre son frère? 19Alors vous le traiterez comme il avait l’intention 
de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. 20Les autres en entendront parler et 
éprouveront de la crainte, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. 21Ton 
regard sera sans pitié: *œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.
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1. L’humiliation du Christ révèle le coeur naturellement mauvais de l’être
humain. Ce dernier s’oppose à Dieu à et sa loi.

2. Le Christ triomphant nous invite à croire que Jésus est notre seule
solution, car à la fin c’est lui qui régnera.


