






Et toi, quelle est ta position face à la 
croix de Jésus ?



1) La position des

Autorités religieuses : Les adversaires



2 Ils se mirent à l'accuser, disant: «Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans 

notre nation; il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le 

Messie, le roi.» .

Luc 23

1) La position des autorités religieuses : Les adversaires

10 Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment

Jésus

23 Cependant ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris 

l'emportèrent, [avec ceux des chefs des prêtres.]







2) La position de

Pilate : Le préoccupé



3 Pilate lui demanda: «Es-tu le roi des Juifs?» Jésus lui répondit: «Tu le dis.»

1) La position de Pilate : Le préoccupé

6 A ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. 7 Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien 

de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là







4 Pilate dit aux chefs des prêtres et à la foule: «Je ne trouve chez cet homme aucun motif de 

le condamner.

2) La position de Pilate : Le préoccupé

14 et leur dit: «Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu’il excitait le peuple à la 

révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont 

vous l'accusez; 15 Hérode non plus, puisqu’il nous l'a renvoyé. Ainsi cet homme n'a rien fait 

qui soit digne de mort. 16 Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter.»

23 Pour la troisième fois, Pilate leur dit: «Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui 

mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter.»

20 Pilate [leur] parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus





3) La position 

d’ Hérode : Le superficiel



3) La position d’Hérode : Le superficiel

88 Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir 

à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe 

miraculeux. 9 Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. 10 Les 

chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment 

Jésus. 11 Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après 

lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate.





4) La position de

Barabbas : Le coupable



19Cet homme avait été mis en 

prison pour une émeute qui 

avait eu lieu dans la ville et 

pour un meurtre.

4) La position de Barabbas : Le coupable



Il fallait que Jésus sois traité comme 
Barabbas, pour que Barabbas sois traité 

comme Jésus.



5) La position de

du brigand sur la croix : Le repentant



5) La position du brigand sur la croix  : Le repentant

Mt 27: 44 Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière.

Marc 15: 32 :Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi.

Luc 23: 40 Mais l'autre le reprenait et disait: «N’as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis 

la même condamnation? 41 Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons 

ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal.»

Luc 23: 43 Et il dit à Jésus: «[Seigneur,] souviens-toi de moi quand tu viendras 

régner.»









Qu’est ce qui t’effraies ?

- Me tromper, et miser 
l’éternité là-dessus.



Ta position face à la croix

Luc 23


