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SE LAVER LES MAINS
(Première partie)
L’expression se laver les mains peut être traduite par : fuir de ses responsabilités.
Depuis le jardin d’Eden l’homme essaie de fuir ses responsabilités et cherche un
coupable : L’homme dit que c’était la femme la coupable ; elle dit que c’était le serpent, etc.
Nous vivons dans une génération où les gens ont tendance à vouloir fuir leurs
responsabilités. Il y a un moment, néanmoins où nous pouvons « nous laver les mains », où
nous ne sommes pas responsables. Mais, il y en a d’autres où il nous est demandé d’assumer ;
où Dieu attend de nous une réponse, une réaction correcte.
Nous avons deux cas :
1er cas : Se laver les mains lorsqu’il ne faut pas.
2ème cas : Se laver les mains et Dieu est d’accord.
On peut voir un exemple du 1er cas dans Matthieu 27v1 et 11 : La condamnation de Jésus, où
Ponce Pilate se lave littéralement les mains.
Verset 11 : « Ce n’est pas cela qu’il faut faire ? Jésus Christ répondit : Vous êtes le
juge. »
Lorsque les gens confient les choses entre nos mains cela augmente notre
responsabilité.
Jésus subi des accusations graves et ne dit rien. Alors Pilate demande : « Tu ne te rends
pas compte que j’ai le pouvoir de t’épargner la vie ou pas ? A ce que Jésus répond : « Tu
n’aurais pas d’autorité si du ciel ne t’aurait pas été donné. » Peut-être que tout cela se passe
entre minuit et 4h du matin… et il n’est pas content.
Nous avons une tendance à fuir nos responsabilités, lorsque :
- Nous croyons que ce n’est pas le moment ; « cela tombe vraiment mal
maintenant ! »
- Notre tendance est de toujours vouloir régler les choses vite. Se débarrasser vite de
nos responsabilités et nous éprouvons un « soulagement » rapide.
- Notre tendance est de passer la « patate chaude » à quelqu’un d’autre. C’est comme
cela que nous fonctionnons. Que les autres assument à notre place, cela nous
arrange.
Verset 19 : la femme de Pilate se réveille. Elle vient d’avoir un rêve et dit : « Qu’il n’y
ait rien entre toi et ce juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause de ce
lui. »
Combien de fois Dieu nous parle et nous dit d’arrêter, de changer notre
raisonnement, notre façon erronée de fonctionner !
Ici, dans ce passage, Dieu n’est pas en train d’essayer de sauver Jésus. Il essaye de
sauver Pilate ! Mais, malgré les paroles de son épouse, il continue… Il aurait pu s’arrêter.
Dieu nous demande d’assumer nos responsabilités, même quand les choses vont mal.
Il faut comprendre ce qu’Il attend de nous : une réponse correcte, une attitude de cœur, le
pardon, la repentance, la compassion, changer la direction que nous prenons et revenir en
arrière… Et, Il sera toujours là pour nous aider à revenir à Sa volonté ; à savoir quoi faire.
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