
Si Ponce Pilat n’avait pas crucifié Jésus 

 

Que serait notre monde, que serait notre culture, et que serait notre civilisation si le 

christianisme n’avait pas vu le jour ?  

Qui aurait fait reculer définitivement le paganisme 

si Jésus n’avait pas été crucifié ? En une phrase, si 

Ponce Pilate n’avait pas été le fonctionnaire 

médiocre et pleutre, cédant aux demandes de 

Caïphe et de quelques enragés, réclamant la tête 

d’un homme qui se prenait pour le fils de Dieu, à 

quoi ressemblerait le monde aujourd’hui ? 

Telles sont les sagaces réflexions contenues dans ce livre de Roger Caillois, l’ancien directeur 

de la revue Diogène, sise à l’UNESCO, et que les éditions Gallimard ont eu la bonne idée de 

rééditer dans une collection sobre et abordable. 

J’ai bien aimé ce livre,  notamment pour ses fines analyses psychologiques de l’homme entre 

les mains duquel a reposé l’avenir de l’humanité. Car, en effet, à quoi aurait ressemblé notre 

monde sans christianisme et c’est un philosophe juif, spécialiste de surcroît de philosophie et 

d’histoire intellectuelle juives qui l’écrit … 

Cela ne consiste pas à dévaluer la valeur de la religion dont Jésus est issu, mais il faut bien 

reconnaître que le judaïsme rabbinique en formation avait plus adopté une politique de repli 

que d’expansion, alors que le christianisme naissant sous la férule de Paul, s’est lancé à la 

conquête du monde païen… 

Ce Ponce Pilate de Caillois pose un certain nombre de questions cruciales, et notamment les 

rapports entre la violence et la vérité, entre l’État et la conscience morale de chacun d’entre 

nous, et notamment quand on occupe une position dominante et dispose d’un pouvoir de vie 

et de mort sur tant d’êtres humains. En effet, l’auteur se livre à un récit d’histoire fictive : 

Ponce Pilate, après avoir tenté de convaincre les émissaires du Sanhédrin, sans succès, se rend 

chez un homme censé le conseiller utilement, un homme étrange qui manie cyniquement les 

concepts, ne recule devant rien, déroule devant son illustre les conséquences de l’application 

du droit et d’une reconnaissance risquée de l’innocence de l’accusé, bref il explique au 

procurateur que peu lui chaut la crucifixion d’un innocent, ce qui compte c’est d’éviter le 

désordre. Goethe lui-même, Premier Ministre à Weimar n’a-t-il pas dit un jour : Je préfère 

l’injustice au désordre… 

Caillois réécrit les récits évangéliques de la mise à mort de Jésus ; il nous présente un Ponce 

Pilate qui ne sait que faire, pantelant, incapable de se décider, passant d’un avis à un autre, 

un authentique velléitaire, déjà désavoué par Tibère, méprisé par son supérieur hiérarchique 

qui surveille l’ensemble de la Syrie et ne se fait aucune illusion sur les réelles capacités du 

détendeur de l’autorité romaine dans la petite et très turbulente Judée. 



Ce texte parut pour la première fois en 1961 ; que se passait-il alors en France ? Je crois qu’on 

retrouve une critique souterraine des atermoiements des autorités politiques de l’époque 

concernant la conduite à tenir en Algérie… Mais la conservation ou l’abandon d’une colonie, 

si importante fût-elle, n’est rien par rapport au sort d’un monde sans christianisme. 

Pour servir au mieux sa fiction, l’auteur écrit que Ponce Pilate qui, nous dit-on, finira 

piteusement dans un exil qui ne fut même pas doré, accepte de gracier Jésus. Donc pas de 

christianisme ! Caillois pratique l’ironie jusqu’au bout, signalant que Jésus mourra vieux et 

rassasié de jours… Caillois se gausse même des adeptes du Sauveur qui avaient prévu que des 

cohortes d’anges, descendus du ciel, seraient venues libérer le fils de Dieu, le glaive à la main. 

Ceci sonne comme un écho au discours de cet étrange personnage nommé Mardouk, alias 

Mardochée, grand maître cynique qui ne croit en rien, comme son comparse Ponce Pilate. 

Ce dernier ne comprend toujours pas le rigorisme juif ; cette intransigeance finira même par 

déconsidérer les enfants d’Israël définitivement à ses yeux. On sent ici aussi une réflexion sur 

l’essence de la spéculation philosophique, notamment de nature grecque, et, a contrario, le 

monothéisme éthique. 

 

C’est le terme le plus important : fallait-il qu’il y eût mort d’homme (et quelle mort horrible) 

pour que vînt à notre monde corrompu le Sauveur ? Et comment un Dieu de bonté et d’amour 

a-t-il pu sacrifier un innocent, de surcroît son propre fils ? Cela rappelle un épisode biblique 

du livre de la Genèse (ch. XXII) : la ligature d’Isaac par Abraham, censé immoler son propre fils 

avant qu’une main providentielle ne l’en empêche. 

Mais pour Jésus, on est allé jusqu’au bout. Oui, on le répète, fallait-il, pour que l’Histoire 

s’accomplisse, immoler, sacrifier un innocent ? Seul Dieu le sait. 

Je retire un enseignement personnel de toute cette histoire qui scande nos jours et nos 

veilles : les Juifs ont une nouvelle fois perdu l’un des leurs, et pas n’importe lequel puisqu’il 

fut divinisé par ses adorateurs. 

Maurice-Ruben HAYOUN on Tribune de Genève du 24 novembre 

 

NDLR : C’est aussi une manière de réduire la responsabilité de Ponce Pilate, et par voie de 

conséquence comme un effet de vases communicants d’aggraver la responsabilité juive. Au 

demeurant, il est impossible de réécrire l’Histoire, car une autre forme de monothéisme 

aurait pu naître sans que cette dernière soit à ce point hostile au judaïsme. Nul ne sait et nul 

ne saura jamais. 

Ponce Pilat de Roger Caillois, Gallimard. 

 

 


