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Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 18,33-37 : 

 
 Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 
    Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 
    Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? 
Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » 
    Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; 
si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes 
qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. 
En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 
    Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » 
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. 
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 

 
1. Pourquoi Pilate pose-t-il cette question à Jésus : « ‘Es-tu le roi des Juifs ? » 

J’ai vérifié, les plaignants devant le tribunal de Pilate n’ont pas encore parlé de cela.. 
Oui, pourquoi ? D’ailleurs, Jésus lui-même s’étonne : « Pourquoi me demandes-tu cela ? «  
Pilate a-t-il perçu dans l’attitude de Jésus la dignité d’un roi ?  
De quel roi ? 
Trop facile de répondre immédiatement qu’il voyait en lui un concurrent… comment purrait-il voir en 
ce Juif en bien mauvaise posture, un concurrent ? – Difficile à admettre… 
Non, Pilate qui est loin d’être bête et insensible a vu en cet homme quelque chose… une dignité 
royale.. un roi d’un autre ordre que lui-même ? Un roi qui donne sa vie pour son peuple ?  
Pourquoi donc Pilate estime-t-il cet homme ? Pourquoi cherche-t-il à le sauver ? 
Un disciple de ce Jésus ne devrait-il pas porter en lui quelque de cette dignité ?... Même s’il est 
pauvre… 
 

2. Qu’est-ce qu’une royauté qui n’est pas de ce monde? 
Est-ce qu’une royauté qui n’est pas de ce monde peut intéresser ce monde ? 
Le problème, c’est que le monde va crucifier cette royauté parce qu’elle le dérange, le contredit. Elle 
lui rappelle son péché, lui donne mauvaise conscience… Il faut se débarrasser de ces empêcheurs de 
tourner en rond, se débarrasser de ces… voyons… comment les appelle-t-on aujourd’hui ?... les 
lanceurs d’alerte, et autres… 
Ils réclament une autre gouvernance de notre monde… selon d’autres principes… une autre vérité… 
D’où vient cette vérité ? Comment se fiat-ils que nous la connaissions ? Qui l’a inscrite en nous ?  
Est-ce que nous avons une âme de lanceurs d’alerte ? 
 

3. Jésus dit enfin quelle est sa royauté… Rendre témoignage à la vérité… 
Pilate dira : « Qu’est-ce que la vérité ? » 
Oui, bonne question : qu’est-ce que la vérité ?  
Jésus est en train de répondre à cette question… Pilate la pressent-il ? Je le croit… Pilate a senti que 
cet homme qu’il a devant lui est dans le vrai… qu’il a la bonne manière… celle qui change vraiment la 
destinée humaine… celle qui donne la vie au monde… celle qui casserait enfin le cycle infernal de la 
misère et de la violence… 
Mais il ne peut pas l’admettre… Il ne peut que s’en moquer… car cela condamne radicalement sa 
manière d’exercer son pouvoir, le pouvoir de Rome… 
C’est pour cela que Jésus dit que pour comprendre cette vérité royale, il faut lui appartenir… 
Qu’est-ce que c’est « appartenir à la vérité ? » Ce n’est pas une connaissance abstraite, « rationnelle », 
ni même scientifique… théorique… On ne la trouve pas dans un syllogisme, dans un débat… 
On la trouve en soi, quand notre être a décidé de lui appartenir, de se conformer à elle… 
Appartenons-nous à la vérité ? Sommes-nous rois parce que nous appartenons au Roi ? 


