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AVRIL 2015 - Jésus devant Pilate : Chers frères, chères sœurs en Christ, par la Sainte grâce de l’Eternel, nous voici 

entrant dans le temps de la passion, comme le Christ entra triomphant dans Jérusalem, subira Sa Passion afin que 

s’accomplisse sa destiné selon la Prophétie. Alors je vous livre ici, un extrait de la confrontation étonnante entre Jésus-

Christ parlant araméen et Pilate parlant latin. Evangile selon Jean 18,33-38 : « 33Alors Pilate entra de nouveau dans le 

prétoire ; il appela Jésus et dit : " Tu es le roi des Juifs ? " 34Jésus répondit : " Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-

ils dit de moi ? " 35Pilate répondit : " Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu 

fait ? " 36Jésus répondit : " Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens 

auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. " 37Pilate lui dit : " 

Donc tu es roi ? " Jésus répondit : " Tu le dis : je suis roi. Je ne suis né, et je ne suis venu dans le monde, que pour rendre 

témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. " 38Pilate lui dit : " Qu'est-ce que la vérité ? " » A 

travers ce mystère, celui de la mort et la résurrection de Jésus Christ, notre Rédempteur, cherchons et trouvons par 

l’Esprit-Saint cette vérité dont Jésus nous parle. Tout d’abord cela devrait être une quintessence de chercher cette 

vérité, une quête de toute une vie afin d’accéder au bonheur qui nous est offert gracieusement. Mais hélas, il nous 

arrive à nous chrétien(ne)s de comprendre trop tard, beaucoup trop tard notre mission sur terre ; celle de renouer par 

grâce avec le Divin, avec Dieu qui nous aima le premier, Ce Dieu d’amour qui créa l’Homme et la Femme à Sa Propre 

Image. Ensuite nous savons tous et toute que notre mort charnelle, comme celle de Jésus, est inéluctable, malgré cela, 

nous nous acharnons à aimer ces choses terrestres, celles du monde, au lieu de nous aimer véritablement les uns les 

autres comme le Christ nous aima de tout son Amour. Pourtant, nous savons qu’Il quitta sa condition de Roi Céleste, 

qu’Il se fit homme, le plus petit d’entre-nous, pour comprendre nos faiblesses et nous arracher au péché commit par le 

premier Homme, Adam et Eve, qui chuta sous la malice du malin. Nous savons aussi, qu’Il nous instruit son évangile, 

nous enseigna l’amour, aima les plus misérables et les plus indigents d’entre les hommes et, à la fin de sa mission, Il fut 

accusé lâchement par les autorités et chefs religieux juifs de l’époque, Il fut crucifié sur la Croix injustement. Alors, de 

grâce, ne continuons pas, par nos iniquités à crucifier ce Christ qui nous aime tant. En effet,  beaucoup d’entre-nous 

continuons de faire comme si cela n’avait jamais eu lieu, et je plains leur triste sort. Pour nous, les craignant et aimant 

Dieu, qui devons être fiers de ce que nous sommes, sachons qu’il n’est pas trop tard ! Et c’est là qu’est notre espérance, 

Ineffable est la Miséricorde de l’Eternel pour ses créatures. Avec Christ, cheminons ensemble pour notre salut par la 

grâce de l’Eternel Notre Seigneur. Je rends gloire à  Dieu le Père et que l’Eternel nous bénisse au nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit. Amen  

- A partir de Mercredi 08 Avril : 1er Epitre à Jean : Le Verbe incarné et la communion avec le Père et le Fils. 

 


