
Jean 18, 28 – 38 : Qu’est-ce que la vérité ? 

 

28 Cependant on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. C’était le 

point du jour. Ceux qui l’avaient amené n’entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se 

souiller et pouvoir manger la Pâque. 

29 Pilate vint donc les trouver à l’extérieur et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet 

homme ? » 

30 Ils répondirent : « Si cet individu n’avait pas fait le mal, te l’aurions-nous livré ? » 

31 Pilate leur dit alors : « Prenez-le et jugez-le vous-mêmes suivant votre loi. » Les Juifs lui 

dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu’un à mort ! » 

32 C’est ainsi que devait s’accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il 

devait mourir. 

33 Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 

34 Jésus lui répondit : « Dis-tu cela de toi-même ou d’autres te l’ont-ils dit de moi ? » 

35 Pilate lui répondit : « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres 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, les 

miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, 

n’est pas d’ici. » 

37 Pilate lui dit alors : « Tu es donc roi ? » Jésus lui répondit : « C’est toi qui dis que je suis roi. 

Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de 

la vérité écoute ma voix. » 

38 Pilate lui dit : « Qu’est-ce que la vérité ? » Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs 

au-dehors et leur dit : « Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d’accusation. » 

 


