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Ponce Pilate gouverneur romain....................................................Mat. 27.2 ; Luc 3.1

Pilate déjà gouverneur romain au début du ministère de Jésus ....................Luc 3.1

Mention de la répression féroce de Pilate contre certains Galiléens ...........Luc 13.1

Les principaux prêtres 

amènent Jésus à Pilate ........................Mat. 27.2 ; Mc. 15.2 ; Luc 23.1 ; Jean 18.29

Dialogue entre Pilate et les chefs juifs sur le seuil de prétoire ...........Jean 18.29-31

Pilate propose aux chefs juifs de juger Jésus eux-mêmes .........................Jean 18.31

Les chefs refusent car ils ne peuvent prononcer la peine de mort ..........Jean 18.31

Le détail des accusations des chefs juifs contre Jésus devant Pilate ............Luc 23.2

Pilate demande à Jésus

s’il est le roi des Juifs.....................Mat. 27.11 ; Mc. 15.2 ; Luc 23.3 ; Jean 18.33,37

Dialogue ente Jésus et Pilate ...............................................................Jean 18.34-38

Pilate étonné du fait que Jésus garde le silence 

face aux accusations des prêtres.................Mat. 27.12-14 ; Mc. 15.3-5 ; Jean 19.9

Pilate dit aux prêtres et à la foule qu’il ne trouve 

rien de coupable en Jésus ........................................................................Luc 23.4

Pilate envoie Jésus à Hérode .........................................................................Luc 23.6

Hérode renvoie Jésus à Pilate .....................................................................Luc 23.11

La soudaine amitié d’Hérode et de Pilate ...................................................Luc 23.12

Pilate rassemble les chefs et le peuple juif .................................................Luc 23.13

Pilate répète aux chefs juifs qu’il considère 

Jésus comme étant innocent........................Luc 23.14,15,22 ; Jean 18.38 ; 19.4,6

Pilate connait les raisons

qui poussent les chefs juifs à livrer Jésus ............................Mat. 27.18 ; Mc. 15.10

La femme de Pilate prévient son mari du songe 

qu’elle a eu au sujet de Jésus...............................................................Mat.  27.19

Pilate laisse aux chefs juifs le choix entre relâcher 

Barabbas, ou Jésus ...........Mat. 27.21 ; Mc. 15.9 ; Luc 23.16,22 ; Jean 18.39 ; 19.12

Pilate fait fouetter Jésus ..............................................................................Jean 19.1 

Malgré les cris de la foule, Pilate persiste ..................................Luc 23.20 ; Jean 19.4

Nouveau dialogue entre Jésus et Pilate .................................................Jean 19.8-11

Pilate demande à Jésus « qu’est ce que la vérité ? » .................................Jean 19.11

Pilate finit par céder à la pression populaire.....Mat. 27.23 ; Luc 23.23 ; Jean 19.6-15

Les menaces à peine voilées des chefs juifs envers Pilate........................Jean 19.12

Pilate veut satisfaire la foule .....................................................Mc. 15.15 ; Luc 23.24

Suite au choix de Barabbas par la foule, 

Pilate demande quoi faire de Jésus ...................................Mat. 27.22 ; Mc. 15.12

Pilate demande à la foule quel mal Jésus a-t-il fait ...............Mat. 27.23 ; Mc. 15.14

Suite à la réponse de la foule Pilate 

se lave les mains et clame son innocence............................................Mat. 27.24

Pilate relâche Barabbas..........................................Mat. 27.26 ; Mc. 15.15 ; Luc 23.25

Gouverneur romain qui condamna Jésus à mort  (30 ap. J.-C.).
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Pilate fait fouetter Jésus..........................................................Mat. 27.26 ; Mc. 15.15

Pilate livre Jésus

pour qu’il soit crucifié ....................Mat. 27.26 ; Mc. 15.15 ; Luc 23.25 ; Jean 19.16

Pilate fait apposer un écriteau avec la mention « Jésus, roi des Juifs » ....Jean 19.19

Malgré le mécontentement des autorités juives, 

Pilate persiste et refuse d’ôter l’écriteau ........................................Jean 19.21-22

Les chefs juifs demandent à ce que l’on hâte la mort de Jésus ................Jean 19.31

La démarche de Joseph d’Arimathée auprès de Pilate pour obtenir 

le corps de Jésus. Il accepte ...........Mat. 27.58 ; Mc. 15.43 ; Luc 23.52 ; Jean 19.38

Pilate, étonné de la mort rapide de Jésus, 

vérifie auprès de centenier responsable de l’exécution....................Mc. 15.44-45 

Les chefs des prêtres demandent à Pilate de faire garder le tombeau. 

Pilate accepte mais ce seront des gardes du Temple qui le feront ......Mat. 27.65

Dans sa prédication, Pierre mentionne Pilate...................................Act. 3.13 ; 13.28

Dans leur prière, les apôtres mentionnent Pilate ........................................Act. 4.27

Paul mentionne la belle confession de Jésus devant Pilate .....................1 Tim. 6.13


