


Qui est Ponce Pilate, ce préfet de Judée 
devant lequel s’est tenu le procès de Jésus, 
aboutissant àla crucifi xion ? Un tyran cruel 
et impitoyable ou un fonctionnaire craintif et 
hésitant,fi nalement convaincu par le sanhé-
drin de condamner un homme qu’il considère 
pourtant comme innocent ? Un masque sar-
castique et désabusé qui prononce des paroles 
mémorables (« Qu’est-ce que la vérité ? » « Ecce 
Homo ! », « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit ») ou 
une austère fi gure théologique sans laquelle le 
drame de la passion n’aurait pu s’accomplir ? 

Reprenant le procès dans chacune de ses 
phases, Giorgio Agamben en propose une lec-
ture précise et originale.  Dans le dialogue entre 
Pilate et Jésus, ce sont deux mondes et deux 
règnes qui se font face : l’histoire et l’éternité, 
le sacré et le profane, le jugement et le salut. 

Giorgio Agamben est l’auteur de nombreux 
ouvrages (Stanze, L’Ouvert, Homo Sacer, etc) 
qui se sont imposés de façon décisive dans le 
champ philosophique contemporain.
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1. Le symbolon, le « credo » dans
lequel les chrétiens résument leur
foi, contient, à côté de ceux du « sei-
gneur Jésus-Christ » et de la « vierge
Marie », un seul nom propre, totale-
ment étranger – du moins en appa-
rence – à son contexte théologique.
Il s’agit en outre du nom d’un païen,
Ponce Pilate : staurothenta te hyper
hemon epi Pontiou Pilatou, « crucifié
pour nous sous Ponce Pilate ». Le
« credo » que les Pères avaient for-
mulé à Nicée en 325 ignorait ce nom.
Il y fut ajouté en 381 par le concile
de Constantinople, selon toute évi-
dence pour fixer dans la chronologie
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le caractère historique de la passion
de Jésus. Comme on l’a déjà noté, « le
credo chrétien fait mention de pro-
cessus historiques. Ponce Pilate y
figure pour des raisons essentielles
et n’est pas seulement un oiseau de
mauvais augure tombé ici par
hasard » (Schmitt, p. 253).

Que le christianisme soit une reli-
gion historique, que les « mystères »
qu’il évoque soient aussi et d’abord
des faits historiques, voilà qui est
entendu. S’il est vrai que l’incarna-
tion du Christ est « un événement
historique d’une unicité infinie, que
l’on ne saurait s’approprier ni
annexer » (ibid.), le procès de Jésus
est alors l’un des moments clefs de
l’histoire de l’humanité, où l’éternité
a rencontré l’histoire en un point
décisif. Il est d’autant plus urgent de
comprendre comment et pourquoi
cette rencontre entre le temporel et
l’éternel, et entre le divin et l’humain
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a pris précisément la forme d’une
krisis, c’est-à-dire d’un jugement
rendu dans le cadre d’un procès.

2. Mais pourquoi lui, Pilate ? Une
formule du type Tiberiou kaesaros –
lisible sur les monnaies frappées par
Pilate et ayant pour elle l’autorité de
Luc, qui date ainsi la prédication
de Jean (Lc 3, 1) – ou sub Tiberio
(comme Dante fait dire à Virgile :
« Je naquis sub Iulio », Enfer, 1, 70)
aurait été certainement plus
conforme à l’usage. Si les Pères
réunis à Constantinople ont choisi
Pilate plutôt que Tibère, le préfet
– ou le « procurateur » de Judée
comme préfère l’appeler Tacite
(Annales, XV, 44), dans un des rares
témoignages extrabibliques qui men-
tionnent son nom – plutôt que César,
il est possible que le relief que prend
la figure de Pilate dans le récit des
Évangiles ait prévalu sur l’indubitable
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intention chronographique. Dans
l’attention minutieuse avec laquelle
Jean, surtout, mais aussi Marc, Luc
et Matthieu décrivent ses hésitations,
ses tergiversations, ses volte-face en
rapportant littéralement ses propos,
parfois des plus énigmatiques, les
évangélistes manifestent peut-être
pour la première fois quelque chose
comme l’intention de construire un
personnage, avec sa psychologie et
ses idiotismes. C’est la vivacité de ce
portrait qui fait dire à Lavater dans
une lettre de 1781 à Goethe : « Je
trouve tout chez lui : le ciel, la terre
et l’enfer, la vertu et le vice, la sagesse
et la folie, le destin et la liberté : il est
le symbole de tout en tout ». En ce
sens, on peut dire que Pilate est peut-
être le seul vrai « personnage » des
Évangiles (Nietzsche l’a défini dans
L’Antéchrist, comme « l’unique figure
– Figur – du Nouveau Testament qui
soit digne de respect »), un homme
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dont nous connaissons les émotions
(« il était fort étonné », Mt 27, 14 ;
Mc 15, 5 ; « il s’alarma davantage »,
Jn 19, 8), le ressentiment et le carac-
tère ombrageux (comme lorsqu’il
s’écrie à l’adresse de Jésus qui ne lui
répond pas : « Ah! tu ne me parles
pas – emoi ou laleis! Ne sais-tu pas
que j’ai pouvoir de te relâcher et pou-
voir de te crucifier ? »), l’ironie (selon
certains, du moins, dans sa fameuse
réplique à Jésus : « Qu’est-ce que la
vérité ? »), les scrupules hypocrites
(dont témoignent aussi bien le
recours à la compétence d’Hérode
que le lavage rituel des mains, par
lequel il croit se purifier du sang du
juste condamné), l’arrogance (le
péremptoire « ce que j’ai écrit, je l’ai
écrit » lancé aux prêtres qui lui
demandent de modifier l’inscription
figurant sur la croix). Nous voyons
même apparaître fugitivement sa
femme, qui, pendant le procès, lui fait
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dire de ne pas condamner Jésus, « car
aujourd’hui, j’ai été très affectée dans
un songe à cause de lui » (Mt 27, 19).

3. C’est de cette vocation à devenir
un personnage que se rappelleront
Mikhaïl Boulgakov, dans les éton-
nantes histoires sur Pilate que
raconte le diable dans Le Maître
et Marguerite, et Alexander Lernet-
Holenia, dans la grandiose farce
théologique figurant dans Le Comte
de Saint-Germain. Mais ce qui en
témoigne très tôt dans les textes que
l’on s’obstine à appeler « apocry-
phes » du Nouveau Testament (terme
qui a fini par prendre le sens de
« faux », d’« inauthentique », mais
signifie simplement « caché »), c’est
la présence d’un véritable cycle de
Pilate. Au premier chef dans l’Évan-
gile de Nicodème (Moraldi, p. 567-
588), où le procès de Jésus est mis en
scène de manière beaucoup plus
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détaillée que dans les synoptiques.
Quand Jésus est introduit chez Pilate,
les étendards que les porte-enseignes
tiennent en main s’inclinent miracu-
leusement devant lui. Dans le procès
interviennent aussi douze prosélytes,
qui attestent – contre l’accusation
selon laquelle Jésus serait « l’enfant
de la fornication » – que Joseph et
Marie étaient mariés ; quant à Nico-
dème, il témoigne à son tour en
faveur de Jésus. En somme, tout le
procès est mis en scène comme un
affrontement entre les accusateurs
juifs, cités chacun nommément (Anne,
Caïphe, Summas, Dathan, Gamaliel,
Judas, Lévi, Alexandre, Nephtalim,
Jaïre) et Pilate, qui apparaît souvent
hors de lui et prend presque ouver-
tement parti pour Jésus, également
parce que sa femme « est dévouée à
Dieu et sympathise avec les Juifs ».
Ici, comme nous le verrons, le dia-
logue avec Jésus sur la vérité, qui,
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dans les synoptiques, se conclut brus-
quement sur la question de Pilate, se
poursuit et revêt un tout autre sens.
On s’attend dès lors d’autant moins à
ce que Pilate finisse par céder aux ins-
tances des Juifs, et ordonne, saisi
d’une crainte soudaine, que le Christ
soit flagellé et crucifié.

4. La légende de Pilate (les Acta
ou Gesta Pilati) s’établit selon deux
lignes divergentes. D’abord une
légende « blanche », attestée par les
lettres pseudépigraphiques à Tibère
et par la Paradosis, selon laquelle
Pilate, ainsi que sa femme Procla,
aurait compris la divinité de Jésus
et n’aurait cédé que par faiblesse
aux instances des Juifs. Légende dont
témoigne Tertullien lorsqu’il écrit
que les violentes pressions des Juifs
auraient contraint Pilate à faire cru-
cifier Jésus (violentia suffragiorum
in crucem dedi sibi extorserint), mais
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qu’« étant déjà chrétien en cons-
cience (pro sua conscientia chris-
tianus) » il avait informé par lettre
l’Empereur des miracles et de la
résurrection de Jésus (Apologétique,
XXI, 18-24). La Paradosis (terme
signifiant quelque chose comme la
« remise », mais aussi la « tradi-
tion ») de Pilate suppose la rédaction
de cette lettre (dont il existe de nom-
breuses versions, toutes fausses, bien
entendu) et commence justement
par l’indignation de Tibère à la lec-
ture de ce message (Apocryphes II,
p. 322-327). Il fait ramener Pilate,
enchaîné, à Rome et lui demande
comment il a pu crucifier un homme
qu’il savait l’auteur de si grands pro-
diges. Pilate se justifie en accusant
les Juifs et se déclare convaincu que
Jésus « était plus grand que tous les
dieux que nous vénérons ». La
légende blanche de Pilate le présente
donc paradoxalement comme une
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sorte de champion secret du christia-
nisme contre les Juifs et les païens.
Preuve en est l’autodéfense qu’adresse
Pilate à Jésus quand Tibère décide de
le punir par la décapitation :

Seigneur, ne cause pas ma perte avec
celle des mauvais Hébreux. En effet, moi,
je ne voulais porter la main sur toi qu’à
cause de la nation des Juifs iniques, car ils
ont suscité une émeute contre moi. Mais
toi, tu sais, Maître, que j’ai agi par igno-
rance. Ne cause donc pas ma perte, Maître
et Seigneur, à cause du péché que j’ai
commis, mais prends pitié de moi et de ta
servante, Procla, qui se tient avec moi à
l’heure de ma mort et que tu as chargée de
prophétiser que tu allais être cloué à une
croix. Ne la condamne pas elle aussi à
cause de mon péché, mais pardonne-nous
et compte-nous au nombre de tes justes.

Et après qu’un Pilate désormais
christianisé eut achevé sa prière, on
entendit du ciel une voix qui annon-
çait son salut :
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