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Comment concilier les sources  
évangéliques du procès de Jésus ?

Abbé Quentin Sauvonnet, FSSP

“Les récits évangéliques n’ont pas de valeur historique et n’autorisent donc pas  
à juger en connaissance de cause des responsabilités qui furent engagées  

dans la condamnation de Jésus.” Cette critique des évangiles a été très souvent 
reprise. Ce seraient des récits tendancieux, à visée apologétique, où les chrétiens 
se sont plu à noircir le rôle des Juifs et à décharger la conscience des Romains,  
ces maîtres de l’Empire que la religion nouvelle avait tant d’intérêt à ménager.  

Les auteurs chrétiens rationalistes ont été les premiers à mettre en doute  
l’historicité de nos récits canoniques. Et ils continuent à le faire, fondant  
leurs objections sur les invraisemblances internes de nos récits, sur leurs  

désaccords entre eux ou avec les usages juridiques du monde ancien.

Il nous faut donc revoir, à notre tour, les 
pièces du procès que nous ont laissées 
les saints Matthieu, Marc, Luc et Jean, 

pour y retrouver la suite et la nature des 
faits. Interrogeons donc objectivement 
nos témoins afin de reconstituer à partir 
d’eux la trame des faits telle qu’ils en-

tendent nous la raconter. La tâche n’est 
ni superflue, ni facile. Nous avons à or-
ganiser quatre récits distincts. Sans doute 
y a-t-il entre eux des interdépendances, 
notamment entre S. Matthieu et S. Marc ; 
néanmoins, chacun peut revendiquer 
d’être écouté pour lui-même, d’abord 

Duccio di Buoninsegna, L’arrestation de Jésus.
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parce qu’il a pu avoir ici ou là des in-
formations originales, et aussi parce que 
chacun des auteurs a sa manière propre 
de comprendre les événements et de les 
présenter. 

Quiconque a une notion juste de l’Ins-
piration des livres sacrés sait que l’Es-
prit-Saint s’est servi d’auteurs humains 
non comme de simples machines, mais 
bien comme d’esprits vivants, avec leur 
manière personnelle de penser, de sentir, 
de s’exprimer. Il ne faut donc pas nous 
étonner de les voir nous raconter les 
mêmes faits de façons différentes ; bien 
plus, il faudra accepter qu’en certains 
points, ils fournissent des données en soi 
inconciliables. Les faits sont là, les textes 
s’imposent avec leurs divergences ; cela 
nous prouve simplement que Dieu n’a pas 
prétendu nous enseigner avec certitude 
des détails touchant l’ordre ou la nature 
de certains faits qui sont indifférents à 
l’essentiel du divin message.

Dans ces cas de divergences, il nous 
faut choisir. J’en examinerai deux plus 
importants qui sont respectivement au 
centre des deux parties du procès. Il sera 
facile ensuite de rappeler en un tableau 
d’ensemble la suite des événements qui 
se déroulèrent dans la matinée du Vendre-
di Saint.

Le procès devant  
les autorités juives

La première difficulté se rencontre dans 
la partie juive du procès. Y eut-il une ou 
deux séances du Sanhédrin ? Devant Anne 
ou devant Caïphe ? De nuit ou de jour ?

Les comparutions selon S. Jean et S. Luc
S. Matthieu et S. Marc parlent de deux 

séances, toutes deux du Sanhédrin, une 
première de nuit [1], dont le récit est détail-
lé, la deuxième à l’aurore, signalée par une 
mention très brève [2]. À lui seul ce récit 
est déjà malaisé à entendre [3], car une ses-
sion officielle durant la nuit est une chose 
absolument insolite, aussi irrégulière du 
point de vue légal que peu vraisemblable 
en soi : tous les sanhédrites sont-ils venus 
de leurs maisons à une telle heure ? Et 
après cette session formelle terminée par 
une sentence, on ne voit pas à quoi peut 
servir une nouvelle réunion tenue à l’au-
rore et dont S. Marc ne sait rien nous dire.

S. Luc vient à notre aide [4], lui qui s’est 
soucié d’écrire “avec ordre”. Il ne parle 
plus que d’une seule séance et la place 
au matin [5] ; or, sa description concerne 
certainement la même séance que S. Mat-
thieu et S. Marc situaient la nuit [6]. Nous 
n’hésiterons pas à suivre S. Luc que re-

1.– Mt 26, 57. Mc 14, 53.
2.– Mt 27, 01. Mc 15, 01.
3.– Nos exégètes modernes considèrent le procès juif comme non historique, sous le fallacieux prétexte que 
la procédure y serait violée. Sur ce point, cf. Pierre benoit, oP., Exégèse et théologie, tome I, Le Cerf, p. 
275 s. Par ailleurs annie Jaubert soutient la thèse d’une double prescription d’un procès de jour et en deux 
fois. Il n’est cependant pas certain que cela existait ainsi au temps de Notre Seigneur.
4.– Voir PréVille, Saint Luc (318-319), note 1, 10-11.
5.– Lc 22, 66.
6.– Sur ces divergences, on consultera benoit, Passion et résurrection du Seigneur, Le Cerf, 1985, 93-98.
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commandent toutes les vraisemblances : la 
séance du Sanhédrin se tint au matin.

Mais pourquoi ce curieux déplacement 
et dédoublement dans S. Matthieu et S. 
Marc ? L’explication nous viendra de S. 
Jean [7] ; Jean, le témoin excellent quand il 
veut bien descendre de ses hauteurs théo-
logiques pour nous donner des indications 
de topographie ou de chronologie, Jean le 
disciple bien-aimé qui fut avec Pierre le 
seul témoin oculaire de ces événements, 
puisque seuls ils entrèrent dans le palais 
du grand-prêtre [8], les autres disciples 
s’étant enfuis. S. Jean nous parle lui aussi 
de deux comparutions de Jésus, mais la 
première devant Anne, la deuxième de-
vant Caïphe [9]. Il ne donne aucun détail 
sur cette dernière, mais nous décrit bien 
la première : Anne interroge Jésus sur sa 

doctrine et ses disciples, Jésus re-
fuse de répondre et on le soufflette 
[10]. Voilà qui se place fort bien du-
rant la nuit, aussitôt après l’arrivée 
de Gethsémani.

S’il semble préférable de main-
tenir l’ordre traditionnel du texte, 
qui attribue à Anne le premier 
interrogatoire de Jésus, il faut, 
dès lors, admettre que S. Jean ne 
donne ensuite aucun détail sur la 
séance officielle du Sanhédrin chez 
Caïphe. Aussi bien, ce silence peut 
s’expliquer [11] : ou bien S. Jean, qui 
connaît les synoptiques, aura jugé 
inutile de répéter ce qu’ils avaient 

dit, ou bien, et ceci paraît plus probable, il a 
utilisé le contenu de cette séance en d’autres 
endroits de son évangile, à savoir un peu 
dans l’interrogatoire devant Pilate, et sur-
tout dans les discussions de Jésus avec les 
Juifs au Temple, dont la rédaction et même 
la formulation par S. Jean rappellent curieu-
sement la séance du Sanhédrin telle que la 
racontent les synoptiques.

Hypothèse sur saint Marc
Ayant ainsi retrouvé à l’aide de S. Luc 

et de S. Jean l’ordre le plus vraisemblable 
des faits, c’est-à-dire une comparution 
devant Anne durant la nuit, une deuxième 
comparution devant Caïphe et tout le San-
hédrin au matin, nous pouvons peut-être 
nous expliquer l’arrangement des faits 
dans S. Matthieu et S. Marc. Ils parlent 

Le Christ devant Anne.

7.– Cf. benoit, Exégèse et théologie, 273.8.– Jn 18, 15.
9.– Jn 18, 13 : Ils l’emmenèrent d’abord chez Anne, beau-père de Caïphe qui était grand prêtre cette an-
née-là, et Jn 18, 24 : Anne l’envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe.
10.– Jn 18, 22.
11.– Ces explications sont tirées de benoît, Passion et résurrection du Seigneur (1985), 128-130.
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de deux séances parce qu’il y eut réelle-
ment deux séances. Mais ils les attribuent 
toutes deux au Sanhédrin parce qu’ils ont 
ignoré ou éliminé celle qui concerne Anne. 
Cela créait un vide qu’est venue combler 
une anticipation de la séance de jour. Peut-
être cette perturbation vient-elle de ce que, 
dans la tradition dont dépendait S. Marc, 
à savoir celle de S. Pierre, les reniements 
de ce dernier occupaient le premier plan de 
ce qui se passa cette nuit-là au palais du 
grand-prêtre [12] : le malheureux, acculé 
par des questions trop pressantes, n’avait 
pu suivre ce qu’il advenait, au même mo-
ment, de Jésus. 

Il n’est d’ailleurs pas impossible que, 
dans la tradition des synoptiques, quelques 
bribes de cette première comparution aient 
été refoulées dans l’épisode précédent : 

à Gethsémani, dans le jardin même où il 
vient d’être arrêté, on voit Jésus s’adresser 
à des sanhédrites dont la présence, explici-
tement affi rmée par S. Luc [13], surprend 
fort les exégètes, et leur tenir des pro-
pos qui ressemblent assez à ceux que S. 
Jean lui prête devant Anne quelque temps 
après.[14]

Quoi qu’il en soit de ces suggestions, 
qui ne sauraient être proposées avec cer-
titude, on retiendra de cette première dis-
cussion qu’il y eut bien deux comparu-
tions de Jésus devant les autorités juives, 
la première toute offi cieuse et privée, de-
vant Anne assisté tout au plus de quelques 
membres de la famille archisacerdotale, la 
deuxième, offi cielle et régulière, qui eut 
lieu au petit jour en présence de Caïphe et 
de tout le Sanhédrin.

12.– Mc 14, 66-72.
13.– Lc 22, 52 : Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l’arrêter, grands prêtres, chefs des gardes du 
Temple et anciens.
14.– Mc 14, 49 ; Lc 22.53. Mt 26, 55 : Chaque jour, dans le Temple, j’étais assis en train d’enseigner, et 
vous ne m’avez pas arrêté.

Le procès devant Caïphe.



– 64 –Tu es PeTrus

doctrine

Le procès romain  
et les outrages au Seigneur

Le deuxième cas qui mérite discussion 
se trouve dans la phase romaine du pro-
cès : où et quand eurent lieu la flagellation, 
le couronnement d’épines et les outrages 
au Seigneur ?

Car ici encore les évangélistes divergent. 
S. Matthieu et S. Marc placent le tout dans 
le Prétoire après la condamnation [15]. S. 
Jean [16] leur donne le même théâtre, et les 
mêmes acteurs, les soldats romains, mais 
situe l’épisode au milieu du procès et non 
à la fin. Que choisir ? [17]

Chronologie des faits
La flagellation paraît mieux en place 

chez S. Matthieu et S. Marc [18] ; après la 
condamnation et comme prélude à la cru-
cifixion, il était de règle qu’on flagellât le 
condamné, non d’ailleurs pour augmenter 
son supplice, mais au contraire pour le 
diminuer : pour un corps intact, l’atroce 
suspension de la croix pouvait durer fort 
longtemps, car la mort ne venait que par 
épuisement et suffocation ; on commençait 
donc par imposer une dure flagellation qui 
brisait la chair, faisait couler le sang et ren-
dait ainsi la mort plus rapide. Au contraire, 
il serait sinon impossible, du moins inso-
lite qu’un magistrat romain se permît de 
faire flageller un prévenu, qui n’est pas 
encore déclaré coupable, uniquement pour 
tenter d’assouvir la haine des accusateurs. 

Sur ce premier point, on peut donc préférer 
l’ordre de S. Matthieu et S. Marc à celui 
de S. Jean.

Mais pour les outrages, ce sera l’inverse. 
On comprend assez bien que cette masca-
rade, qui fait de Jésus un roi de comédie, se 
place dans un entr’acte du procès comme 
un épisode dont Pilate tire parti pour es-
sayer de sauver Jésus en montrant aux 
Juifs qu’il est ridicule de craindre les am-
bitions politiques d’un si pauvre homme. 
“Ecce Homo !” Au contraire, une fois la 
condamnation prononcée et la flagellation 
administrée, les soldats ont-ils pu s’ac-
corder les nouveaux délais que suppose 
la scène d’outrages décrite à ce moment 
par S. Matthieu et S. Marc ? Le procès 
était terminé ; il était plus de midi ; on 
était pressé d’en finir, surtout les Juifs qui 
avaient à préparer leur repas pascal. Tout 

15.– Mt 27, 26-31. Mc 15, 15-20.
16.– Jn 19, 01-03.
17.– Cf. benoit, Passion et résurrection du Seigneur (1985), p. 172-173.
18.– Cf. benoit, Exégèse et théologie, p. 270-271.

Le Christ accusé par les pharisiens.
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ce monde a-t-il dû attendre que les soldats 
aient fini de s’amuser dans l’intérieur du 
Prétoire ? Il est bien probable que S. Mat-
thieu et S. Marc racontent ici un épisode 
qui s’est produit plus tôt.

Ainsi, les outrages auront eu lieu au mi-
lieu du procès, comme le dit S. Jean [19], et 
la flagellation à la fin, comme l’ont dit S. 
Matthieu et S. Marc [20]. Cette différence 
de rédaction ne doit pas nous surprendre. 
Selon un procédé bien connu, ces deux 
faits analogues se seront rapprochés l’un 
de l’autre, la flagellation rejoignant les ou-
trages dans S. Jean, les outrages rejoignant 
la flagellation dans S. Matthieu et S. Marc.

À qui imputer les outrages au Christ ?
Il resterait à résoudre une dernière dif-

ficulté : une telle scène de comédie peut-
elle s’attribuer facilement à des soldats 
romains ? Certes, on a tenté de nombreux 
rapprochements avec des jeux cruels de 
l’antiquité ; aucun ne convient parfaite-
ment. Leur ensemble montre seulement 
que l’on connaissait dans tous les pays du 
monde ancien cette farce sinistre où l’on 
se jouait d’un esclave ou d’un condamné, 
lui accordant avec mille bouffonneries une 
royauté éphémère, à la fin de quoi souvent 
on le tuait. Il est possible que de telles cou-
tumes aient inspiré les sévices que subit 
Jésus. Mais encore une fois, de la part de 
qui ? On hésite à prêter une telle conduite à 
des soldats romains dont la discipline était 
austère, surtout en service commandé. 

Mais s’ils obéissaient à une consigne du 
gouverneur ? On ne trouve pas moins diffi-
cile que Pilate ait ordonné une telle masca-
rade. Du moment que nous rejetons à plus 
tard la flagellation, il faudra admettre que 
Pilate a commandé pour elle-même cette 
scène de comédie au milieu du procès. 
En supposant même qu’il songe par là à 
apitoyer les Juifs, une telle mesure est-elle 
conforme à la dignité de sa position et à sa 
conviction de l’innocence de Jésus ?

S. Luc nous apporte ici une information 
qui peut être fort précieuse [21] ; il ne parle 
ni de flagellation ni d’outrages de la part 
des Romains, mais mentionne, lui seul, au 
milieu du procès, un transfert de Jésus chez 
Hérode, où il est tourné en dérision d’une 
manière qui rappelle d’assez près la scène 
d’outrages des autres évangélistes [22] : le 
roi Hérode, avec ses gens, se moque de lui, 

sur les pièces du procès de Jésus

19.– Jn 19, 02-03.
20.– Mt 27, 26 et Mc 15, 15. 
21.– Cf. benoît, Ibidem, p. 172.
22.– Lc 23, 07-11.

Le Christ devant le roi Hérode.
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le revêt d’un manteau éclatant, sans doute 
d’une de ses vieilles robes royales, et le 
renvoie à Pilate dans cet accoutrement [23]. 
On a beaucoup discuté l’authenticité de cet 
épisode que S. Luc a seul conservé ; nous 
verrons un peu plus loin qu’on peut en 
maintenir l’historicité substantielle ; or, on 
y trouve un complément fort bienvenu aux 
autres évangiles : ce serait par le tétrarque 
juif Hérode et par ses gens, c’est-à-dire 
par des Galiléens, que Jésus, leur compa-
triote, aurait été traité en roi de comédie. 
On comprendrait d’ailleurs aisément que 
les soldats romains, le voyant revenir dans 
cet état, aient ajouté leur grain de sel à la 
plaisanterie : quelques nouveaux quolibets 
et, par exemple, cette couronne d’épines 
dont S. Luc ne dit rien. La scène commen-
cée chez Hérode se serait ainsi terminée 
au Prétoire. Et S. Matthieu, S. Marc et S. 
Jean, qui ignoraient ou omettaient volon-
tairement l’épisode d’Hérode, auront tout 
naturellement fait du Prétoire le théâtre de 
toute la scène.

Cette hypothèse garde un caractère 
conjectural, et on ne la propose qu’avec 
réserve. Voici, cependant, un dernier in-
dice en sa faveur. La plus ancienne tradi-
tion hiérosolymitaine place le Prétoire en 
un lieu qui nous surprend. Des descrip-
tions des anciens pèlerins, il semble ré-
sulter qu’on vénérait jadis l’emplacement 
du Prétoire dans l’église Sainte-Sophie, en 
un lieu qui serait à chercher “du côté du 
Mur des Pleurs, près du tribunal religieux 
musulman, le Mékémeh, à l’endroit où la 

rue qui descend de la Tour de David abou-
tit à l’esplanade du Temple par la porte de 
la Chaîne” [24]. Comment expliquer une 
telle localisation ? Du Prétoire véritable 
il ne saurait être question en cet endroit, 
quelle que soit la solution que l’on adopte 
par ailleurs. Y a-t-il eu confusion avec le 
bâtiment du Sanhédrin, qui se trouvait ef-
fectivement dans ces parages ? C’est pos-
sible, mais on vénérait ailleurs le palais de 
Caïphe. Ne serait-ce pas plutôt le vague 
souvenir qu’un des épisodes du tragique 
procès s’était passé dans cette région, 
c’est-à-dire dans le palais des Hasmo-
néens, où résidait Hérode Antipas lors de 
ses séjours à Jérusalem, et qui se trouvait 
effectivement dans cette partie de la ville ? 
La mémoire de cet épisode aura entraîné 
avec elle celle de tout le drame et, avec lui, 
le Prétoire même, à une époque où celui-ci, 
toujours occupé par le gouvernement ou la 
petite garnison, ne se prêtait pas à la pieuse 
vénération des pèlerins.

23.– Cf. benoit, Exégèse et théologie, 274-275.
24.– guide deS rr. PP. aSSomPtionniSteS : La Palestine, éd. 1932, p. 127.

Les soldats se moquent du Christ.
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Vue d’ensemble
Terminons ces discussions un peu me-

nues par un rapide tableau d’ensemble 
des événements qui se déroulèrent durant 
ce vendredi matin. On voudra bien tenir 
compte des degrés différents de certitude, 
de probabilité, de possibilité, qui dis-
tinguent la trame du fond et certaines des 
reconstitutions ici tentées.

Le double procès juif
Jésus, amené prisonnier de Gethséma-

ni, est conduit dans le palais des grands-
prêtres et y passe la nuit en attendant que 
la venue du jour permette au Sanhédrin de 
se rassembler. Durant cette veillée, Anne, 
et avec lui sans doute quelques chefs juifs, 
passent le temps en interrogeant Jésus sur 
sa doctrine et ses disciples. Interrogatoire 
qui n’a rien d’offi ciel, mais auquel l’au-
torité d’Anne donne du poids. Car il est 
ancien grand-prêtre et en garde le titre, le 
grand-prêtre actuel est son gendre et cinq 

de ses fi ls ont été ou seront grands-prêtres. 
Jésus répond dignement par un refus de 
s’expliquer ; un valet lui donne une gifl e, 
et c’est le signal d’une moquerie générale 
que les synoptiques nous décrivent avec 
plus de détails que S. Jean. Puisqu’il refuse 
de parler, on passe le reste de la nuit à le 
tourner en dérision, les chefs lui crachent 
au visage et lui demandent de “prophé-
tiser”, tandis que la valetaille, ceux qui 
l’ont arrêté et le gardent, lui administre des 
souffl ets.

L’interrogatoire avait sans doute com-
mencé dans une salle du palais, mais le si-
lence de Jésus ayant déçu les espoirs d’une 
discussion, on n’aura pas tardé à le recon-
duire dans la cour, cette cour où S. Pierre 
est en train de renier son maître. Aussi 
Jésus peut-il lui jeter ce regard de dou-
loureux reproche (S. Luc seul) qui jette le 
malheureux Pierre dans un amer repentir.

Enfi n, le jour arrive et le Sanhédrin se 
rassemble.

Est-ce dans le même palais du grand-
prêtre où Caïphe a sans doute, lui aussi, 
son logement ? C’est possible, mais les 
récits évangéliques n’imposent peut-être 
pas cette localisation qui irait contre toutes 
les coutumes juives connues de nous. Le 
Sanhédrin ne se réunissait normalement 
que dans un bâtiment spécial, la Lichnath 
haggazith ou Bordé, au coin sud-ouest du 
Temple. S. Luc parle peut-être en ce sens 
quand il dit qu’on emmena Jésus du pa-
lais du grand-prêtre au Sanhédrin [25]. Et 
le texte de S. Matthieu et S. Marc ne sau-
rait être invoqué en sens contraire ; ils ne 

25.– Lc 22, 66

Pilate se lave les mains.
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26.– Lc 23, 04.
27.– Mt 27, 17. Mc 15, 08.

donnent aucune localisation pour la séance 
du jour, et nous avons vu ce qu’on pouvait 
penser de celle qu’ils placent la nuit. Si, 
dans leur tradition, la séance plénière du 
Sanhédrin s’est substituée à la comparu-
tion devant Anne, le déplacement dans le 
temps a pu naturellement entraîner le dé-
placement dans le lieu. Quoi qu’il en soit 
de ce point qui ne peut être décidé avec 
certitude, c’est à la fin de cette séance que 
Jésus est déclaré digne de mort.

Le Christ conduit au Prétoire
Alors on le mène chez le gouverneur, au 

Prétoire. On, c’est-à-dire les chefs juifs et 
leurs sbires. A lire S. Luc, on dirait que la 
foule les accompagne dès maintenant [26]  
. Mais S. Matthieu et surtout S. Marc ont 
gardé un souvenir plus précis et plus vrai-
semblable : la foule n’intervient que plus 
tard, quand la première manche du pro-

cès est déjà engagée et que Pilate a déjà 
interrogé Jésus sans obtenir de lui aucun 
aveu qui prouve sa culpabilité [27]. À ce 
moment, la foule monte au Prétoire, dit S. 
Marc, non pas à cause de Jésus, mais sim-
plement parce que c’est la Pâque et qu’elle 
a le droit de demander ce jour-là la grâce 
d’un coupable. C’est Pilate qui saute sur 
l’occasion et relie les deux affaires : Vou-
lez-vous que je vous délivre Jésus ? La 
foule accepterait peut-être, mais les chefs 
juifs parent le coup : Demandez plutôt 
Barabbas ! Et le peuple se laisse facile-
ment convaincre : en effet, Barabbas est 
un aventurier politique qui a trempé dans 
une sédition où il a participé à un meurtre ; 
lui, au moins, a fait ses preuves de courage 
civique contre l’oppresseur romain, tandis 
que ce Jésus qui veut qu’on paie l’impôt et 
qui maintenant se laisse arrêter sans mot 
dire, sans se défendre… ! Que ce soit plu-
tôt lui qui périsse ! Décision populaire que 
les chefs attisent et changent sans grande 
peine en un cri de populace déchaînée : 
Qu’on le crucifie !

Pilate ne veut pas satisfaire cette haine 
des Juifs qu’il déteste ; il croit trouver 
une échappatoire, ou au moins gagner du 
temps et s’éclairer sur l’affaire de ce Ga-
liléen, en l’envoyant au tétrarque de Ga-
lilée, justement présent à Jérusalem pour 
les fêtes. Mais celui-ci se récuse et se 
contente de tourner en dérision la royauté 
de ce faux Messie ; Jésus retourne à Pi-
late affublé en roi de comédie. Les soldats 
romains, le voyant revenir en cet accou-
trement ridicule, ajoutent sans doute leurs 

La Flagellation.
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propres plaisanteries. Le gouverneur, lui, 
croit pouvoir tirer parti de cette triste péri-
pétie : il expose le pauvre bafoué aux yeux 
de la foule, on ne pourra plus dire que 
c’est un agitateur dangereux ! En même 
temps, il est ravi de se moquer d’eux. Mais 
les chefs juifs tiennent bon, et la foule est 
lancée. Puisque rien n’a réussi, ils tentent 
une suprême manœuvre : menacer Pilate 
d’une dénonciation à Rome. Cette fois ils 
ont touché juste. Le gouverneur a déjà eu, 
à cause d’eux, assez de démêlés avec le 
pouvoir central. Tout plutôt que de s’attirer 
une nouvelle accusation en cour de Rome. 

Il leur cède donc, non sans leur faire sentir 
qu’il les méprise et n’est pas dupe de leurs 
faux griefs. Jésus est flagellé et conduit 
aussitôt au supplice.

Voilà une suite cohérente de nos quatre 
récits canoniques. Il nous a suffi de les 
étudier avec une saine conception de la 
liberté individuelle que laisse aux auteurs 
humains le charisme de l’Inspiration, pour 
rendre compte de certaines divergences 
où l’on veut voir des contradictions. Ainsi 
organisés entre eux, ils se présentent avec 
une vraisemblance historique qui, à la ju-
ger de l’intérieur, est inattaquable. n

Giotto, Le grand prêtre déchire ses vêtements.
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