
La place de Barabbas… et en fait la nôtre ! 
Art #6 : Le salut n’est offert qu’en Jésus-Christ. 
L’homme naturel pèche et pourquoi ? 

Nous sommes entourés de personnes « déçu par Dieu » parce que déçu par la vie !  
Leur vie a été si dure, si décevante et éprouvante qu’ils en veulent à Dieu.  
Où était-il quand ces épreuves ont fondu sur eux et les ont brisés ?  
Mais pourquoi cette réaction ?  
Auraient-ils de fausses attentes ? une fausse image de Dieu ? 
La Bible dit que les épreuves et les souffrances sont normales et communes à tous 
les hommes.  
C’est le « pourquoi » qui conduit à la déception … et le « pourquoi moi » ? 
Depuis des siècles les hommes se posent cette question sans trouver de réponses 
satisfaisantes. Il n’y a pas de réponse au pourquoi de la souffrance. 
Seule la bible explique clairement l’origine du problème.  
Au commencement Dieu a créé l’homme « à son image » ( Ecc 7 :29) …c’est que 
Dieu a fait les hommes droits = porté à aimer Dieu, à trouver leur joie dans une 
amitié intime avec lui et non enclins au mal, à la désobéissance et au péché  
( Gen 1 :31) Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. 
Le problème n’est pas notre nature humaine ! 
C’est ce qui s’est passé ensuite (Gen 2 :15-17…mais tu ne mangeras pas de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 
En laissant à l’homme le libre choix, le Créateur faisait de lui bien plus qu’une 
créature. Il en faisait un être libre, responsable, capable de choisir consciemment, 
volontairement, d’aimer Dieu et de lui obéir.  
Mais l’homme a commis l’irréparable. 
Le serpent (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… 
En quelques mots Satan fit de Dieu un diable, un menteur avec un esprit jaloux, et 
de la malédiction un chemin de bénédiction. Par la désobéissance le péché est entré 
dans le monde. Il ne s’agit pas d’un mythe ni d’une fable. La bible toute entière 
confirme le récit de la chute de l’homme et ses conséquences catastrophiques :  
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. 
Tous sont-ils porteurs de ce virus mortel !  
 (Ro 5 :12) …comme 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… (1 Cor 15 :22) En effet, comme tous meurent en Adam… 

La bible donne des réponses au pourquoi de la souffrance concernant son utilité : 
Elle peut arrêter les hommes dans leur folle indifférence et leur mépris de Dieu et 
les rapprocher de Lui. La souffrance forge et développe la foi, la confiance en Dieu. 
Elle peut briser la dureté du cœur et le rendre sensible aux autres.  
Cependant elle n’a aucune valeur salvatrice. (Ro 3 :23) Car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 
moyen de la rédemption qui est en Jésus–Christ. 

Voilà pourquoi Jésus s’est attaqué à la question du péché. Il était préoccupé au plus 
haut point par ses ravages dans la vie des hommes et dans leurs relations. Il était 
bouleversé par le mal dans le cœur des humains, le refus de Dieu, l’hypocrisie, le 
mensonge, le légalisme, la fausse piété.  C’est pourquoi il est venu pour mourir, 
offrir se vie comme rançon pour le prix de nos péchés. La fin de Jésus sur la croix 
n’a rien d’un échec. C’est l’affirmation éclatante de l’amour que Dieu nous porte!  
 
Considérons un des événements marquant qui a amené Jésus à la croix (Mt 27:15- 
17)  A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier… Lequel 
voulez–vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu’on appelle Christ ? (V20-22) 
Que ferai–je donc de Jésus ? Tous répondirent : Qu’il soit crucifié ! 
Barabbas (fils du père) Lc 23 :19) Cet homme avait été mis en prison pour une 
sédition et pour un meurtre. D’où vient cette coutume à la Pâque Juive ?  
Un rappel de la délivrance, celle de l’Égypte.  Moïse aussi avait été un meurtrier. 
« La Pâque de l’Éternel » (le sang sur les portes) ; par ce sang, un peuple entier est 
protégé et dirigé par Dieu, et sort libre de cette terre totalitaire. 
Quelle ironie ce jour-là ? Sur Barabbas et sur le jury dominait une force plus 
tyrannique et plus terrible que Pilate et l’empire Romain : leur propre péché ! 
Le seul crime de Jésus : de dire la vérité et en rendre témoignage ( Jn 18:37)  Jésus 
aussi est un révolutionnaire mais son moyen de changement était sans violence 
extérieure. Il parle d’un homme neuf et d’un nouveau monde ! 
Conduit par les sacrificateurs le peuple a fait le choix de Barabbas !  
( Mt 27 :20-25) …Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! La malédiction 
des Juifs sur eux-mêmes a eu une terrible réponse dans la souffrance de leur nation.  
 
Pourquoi craint-on plus Jésus que Barabbas ? PCQ Jésus met les consciences à nus ! 
( Mc 7 :21-23) Car c’est du dedans, c’est du coeur des hommes, que sortent les 
mauvaises pensées… 
Le péché est une agression que nous subissons du dedans, une agression qui 
détruit et avilit ! Quel est l’antidote ? Jésus a pris la place de Barabbas ! et en fait 
la nôtre…nos chaînes, nos barreaux, notre croix, notre condamnation…nous 
sommes tous des Barabbas…enchaînés à nos passions, nos humeurs, nos révoltes, 
nos idoles ; tous derrière les barreaux de notre péché. ( Lc 4 :18-19) … Il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et 
aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. 
Qui choisissez-vous ? Jésus ou Barrabas ? 


