
 

Pâques, les dernières heures 
 
Évangile de Jean, ch. 18 & 19 : 
 

1- L’arrestation – Soumission volontaire 
 
2- Le jugement – Confrontation 
 
3- La mort à la croix – Triomphe ! 

 
 
  



Jean 18.1 Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l’autre côté de l’oued Cédron, 
où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. 

2 Judas, qui le livrait, connaissait le lieu, parce que Jésus et ses disciples s’y étaient 
souvent réunis. 

3 Judas, donc, qui avait emmené la cohorte et des gardes fournis par les grands 
prêtres et par les pharisiens, arrive là avec des torches, des lanternes et des armes. 

4 Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s’avança et leur dit: Qui cherchez-vous? 

5 Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Il leur dit: C’est moi. Judas, qui le livrait, se 
tenait avec eux. 

6 Lorsqu’il leur dit: «C’est moi», ils reculèrent et tombèrent par terre. 

7 Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. 

8 Jésus répondit: Je vous l’ai dit, c’est moi. Si donc c’est moi que vous cherchez, 
laissez-les s’en aller. 

9 C’était pour que s’accomplisse la parole qu’il avait dite: «Je n’ai perdu aucun de 
ceux que tu m’as donnés.» 

10 Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa l’esclave du grand prêtre et lui 
trancha l’oreille droite. Le nom de l’esclave était Malchus. 

11 Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans son fourreau. La coupe que le Père 
m’a donnée, ne la boirai-je pas? 

12 La cohorte, le tribun militaire et les gardes des Juifs s’emparèrent alors de Jésus 
et le lièrent. 



 
1- L’arrestation – Soumission volontaire 

 
« Qui cherchez-vous ? » 
« Jésus de Nazareth. » 
« C’est moi » 
 
« Εγω ειμι » (Eigo eimi) : 
 
- Exode 3.14 / Esaïe 41.4 en grec dans la LXX : 

YHWH = Je suis = Je suis celui qui suis 
  



 
1- L’arrestation – Soumission volontaire 

« Penses-tu que je ne puisse pas supplier mon Père, 
qui me fournirait à l’instant plus de douze légions 
d’anges? » (Matthieu 26.53) 

« Tous ceux qui prennent l’épée disparaîtront par 
l’épée » (Matthieu 26.52) 
 
 
« Combat » avec le Seigneur, selon Sa volonté et Ses 
« armes » (la prière, la Parole…)… Comment 
combattons-nous pour « défendre » Christ, l’Évangile, la 
foi, l’Église ? 
  



Jean 18.29 Pilate dit: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? 

30 Ils (les chefs religieux) lui répondirent: Si cet individu n’était pas un malfaiteur, 
nous ne te l’aurions pas livré. 

31 Pilate leur dit donc: Prenez-le vous-mêmes, et jugez-le selon votre loi ! Les Juifs 
lui dirent: Il ne nous est pas permis de tuer quelqu’un ! 

32 – cela afin que s’accomplisse la parole que Jésus avait dite, pour signifier de 
quelle mort il allait mourir. 

33 Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs, toi ? 

34 Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien est-ce d’autres qui 
te l’ont dit de moi? 

35 Pilate répondit: Suis-je donc juif, moi? C’est ta nation et les grands prêtres qui 
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 gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs; en fait 
ma royauté n’est pas d’ici. 

37 Pilate lui dit: Toi, tu es donc roi? Jésus répondit: C’est toi qui dis que je suis roi. 
Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c’est pour rendre témoignage à 
la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. 

38 Pilate lui dit: Qu’est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau 
vers les Juifs et leur dit: Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. 

39 Comme il est d’usage chez vous que je vous relâche quelqu’un pour la Pâque, 
décidez donc: vous relâcherai-je le roi des Juifs? 



 
2- Le jugement – Confrontation 

 

« Es-tu le roi des Juifs, toi ? » (v.33) 
 
« Il a été compté parmi les malfaiteurs » (Esaïe 53.12) 
 
« Ils se mirent à l’accuser, en disant: Nous avons 
trouvé cet individu en train d’inciter notre nation à la 
révolte; il empêche de payer les impôts à César, et il 
se dit lui-même Christ, roi. » (Luc 23.2) 
  



 
2- Le jugement – Confrontation 

 

« Es-tu le roi des Juifs, toi ? » (v.33) 
 
« Ma royauté n’est pas de ce monde » ; « Mon 
royaume n’est pas d’ici-bas » (v.36) 
 
« Je suis venu dans le monde, c’est pour rendre 
témoignage à la vérité » (v.37) 
 
« Qu’est-ce que la vérité ? » (v.38) 
  



Jean 19.12 Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent: Si tu le 
relâches, tu n’es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. 
(…) 

14 C’était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure. Il dit aux Juifs: 
Voici votre roi! 

15 Mais ils s’écrièrent: À mort! À mort! Crucifie-le! Pilate leur dit: Vais-je crucifier 
votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n’avons pas d’autre roi que César. 

16 Alors il le leur livra pour qu’il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus. 

17 Portant lui-même la croix, il sortit vers le lieu qu’on appelle le Crâne, ce qui se dit 
en hébreu Golgotha. 

18 C’est là qu’ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus 
au milieu. 

19 Pilate fit aussi un écriteau qu’il plaça sur la croix. Il y était inscrit: «Jésus de 
Nazareth, le roi des Juifs.» 

20 Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était 
proche de la ville; l’inscription était en hébreu, en latin et en grec. 

21 Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N’écris pas: «Le roi des Juifs», mais: 
«Celui-là a dit: Je suis le roi des Juifs.» 

22 Pilate répondit: Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. 

  



 
3- La mort à la croix – Triomphe ! 

 
« votre roi » (v.14 & 15a) 
 
« Nous n’avons d’autres roi que César » (v.15b) 
 
« Car l’Éternel est notre juge, l’Éternel est notre 
commandant, l’Éternel est notre roi : l’Éternel 
c’est lui qui nous sauve. » (Esaïe 33.22) 
  



 
3- La mort à la croix – Triomphe ! 

 
« Jésus de Nazareth, le roi des Juifs.» (v.19) 
 
Sans le vouloir, Pilate donna à Jésus son vrai titre ! 

Cette inscription était une prophétie de la royauté de 
Jésus-Christ qui devait s’étendre sur le monde entier 
 
« Il a dépouillé les Autorités et les Pouvoirs, il les a 
publiquement livrés en spectacle, il les a traînés dans 
le cortège triomphal de la croix. » (Colossiens 2.15) 
  



 
« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos 
voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. Autant les 
cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes 
voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes 
pensées au-dessus de vos pensées. » (Esaïe 55:8-9) 
 
« Les voies de Dieu sont parfaites. » (Psaume 18:30) 
 
 
Seigneur, aide-nous à comprendre tes voies, à y 

marcher, et à nous en réjouir ! 


