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Le duel avec Pilate 
 

Avec ma promotion au rang de gouverneur, j'ai reçu mon ordre de mutation. Je pars comme avoué 
de César en terre d'Israël, qui ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan du grand Empire romain. Un 
petit pays, certes, mais aux grandes aspirations. Les juifs se targuent d'un Dieu unique et tout-puissant, ils 
s'en considèrent privilégiés et menacent régulièrement de s'insurger. Il me faudra donc composer avec l'élite 
religieuse qui règne sur ce peuple, en manifestant une véritable considération de leurs traditions. L'exercice 
est périlleux, car nous jouons tous un jeu de dupes. Je me soucie aussi peu d'eux, qu'ils ont de respect pour 
César ; ils rêvent autant d'autonomie que l'empereur exige de conserver son autorité tutélaire. Ce matin, au 
prétoire où je juge des affaires courantes, un homme m'est présenté. Il se nomme Jésus et on l'accuse de 
blasphème. Que m'importe qu'il se prenne pour un dieu, sa vie repose en mes mains. Une seule question me 
préoccupe : a-t-il des prétentions royales, comme celles du Messie attendu par les rebelles ? Représente-t-il 
un danger pour l'intégrité de l'Empire ? Je découvre un homme intelligent, qui ne se laisse pas prendre au 
piège de ma grossière question. Il est d'une autre trempe que ces exaltés que j'ai déjà condamnés pour avoir 
voulu imiter les frères Maccabées. Au contraire des autres, je découvre un homme serein, dont les réponses 
me renvoient à ma conscience. Recherché-je vraiment la vérité ou désiré-je seulement lui régler son compte 
à peu de frais ? Il vient de gagner mon attention et j'insiste pour savoir vraiment ce qu'il dit de lui-même. Il 
m'emporte alors dans des considérations spirituelles qui échappent à mon esprit pragmatique. Puisqu'il af-
firme que son royaume n'est pas de ce monde, je retiens au moins qu'il ne fomentera pas de rébellion et c'est 
tout ce qui m'intéresse. Mais le danger était ailleurs et je ne l'aurai pas perçu. La puissance de Jésus relève 
de l'esprit. Il s'impose par la force de la vérité elle-même et il le marque par l’affirmation de son identité et 
de sa mission, sans chercher la reconnaissance pour exister. Il s’impose par la force de la vérité elle-même, 
une vérité qui se révèle d’autant plus commune aux hommes qu'ils partagent tous la même nature. Répon-
dant avec pertinence aux questions existentielles de tout un chacun, il initie une révolution des âmes qui se 
tournent alors vers Dieu, pour découvrir la vérité sur elles-mêmes. Je suis le gouverneur de ce peuple, mais 
Jésus a emporté l'empire des cœurs.  
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