
La place de Barabbas… et en fait la nôtre ! 



L’homme naturel pèche !  

Nous sommes entourés de 
personnes « déçu par Dieu »  
parce que déçu par la vie !  



C’est le « pourquoi » qui conduit à la 
déception … et le « pourquoi moi » ? 



Au commencement Dieu a créé l’homme « à son image » 
 Le problème n’est pas notre nature humaine ! « très Bon! » 



(Gen 3 :4-7) Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le 
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous 
serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal… 



Leur faute a eu 5 conséquences: 
1.Leur attitude à l’égard de Dieu a été 
marquée par la honte et la peur.  
2.La colère de Dieu contre le péché a été 
révélée 
3.Toute la race humaine a été contaminée 
par le péché. 
4.La terre physique subit la malédiction 
prononcée sur l’homme.  
5.La mort a été introduite dans l’humanité 
comme la sanction du péché. 



 Le péché est essentiellement une rébellion dirigée contre Dieu et avec le 
péché, la souffrance a été introduite dans l’univers. 

(Rom 5 :12) …par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et 
par le péché la mort, et qu’ainsi la 
mort s’est étendue sur tous les 
hommes, parce que tous ont péché 



Un des événements marquants qui a amené Jésus à la croix 
(Mt 27 :15- 17) A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier…. 

Lequel des deux voulez–vous que je vous relâche ?  



Mais d’où vient cette 
coutume ?  

C’est le rappel de la 
délivrance, celle de 
l’Égypte.  



Le seul crime de Jésus  ( Jn 18:37).   Jésus aussi est un 
révolutionnaire…  

mais son moyen de changement était sans violence. 



( Mt 27 :20-25) …Que son sang 
retombe sur nous et sur nos 
enfants !  
La malédiction des Juifs  a eu 
une terrible réponse dans la 
souffrance de leur nation.   



Pourquoi craint-on plus Jésus que Barabbas ?  
Il met les consciences à nus ! (Mc 7 :21-23) … 



 
 

Quel est l’antidote ? 
Jésus a pris la place de Barabbas ! et en fait la nôtre ; notre 
croix, notre condamnation…nous sommes tous des 
Barabbas, ; tous derrière les barreaux de notre péché. 




