
 
 
Les choses semblent parties pour durer, comme souvent dans nos affaires de justice. Des 
années entre la mise en accusation et le jugement. C’était déjà le cas du temps des 
Romains. En voici une belle illustration. 
 

 « Le roi Agrippa et sa 
sœur Bérénice vinrent à 
Césarée saluer le gouverneur 
Festus. Comme ils passaient là 
plusieurs jours, Festus exposa 
au roi la situation de Paul : « Il 
y a ici un homme que mon 
prédécesseur Félix a laissé en 
prison. Quand je suis allé à 
Jérusalem, les  
chefs des prêtres et les anciens 
des Juifs ont porté plainte 
contre lui en réclamant sa 
condamnation. J’ai répondu 
que la loi romaine ne permet 
pas de livrer un accusé sans 
l’avoir d’abord confronté avec 

ses accusateurs, et lui avoir donné la possibilité de présenter sa défense.  
« Ils sont alors venus ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j’ai siégé au tribunal et 
j’ai fait comparaître cet homme. Mis en sa présence, les accusateurs ne lui reprochaient 
aucun des crimes que, pour ma part, j’aurais imaginés. Ils avaient seulement avec lui 
certaines discussions au sujet de leur religion à eux, et au sujet d’un certain Jésus qui est 
mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. 
« Quant à moi, ne sachant vraiment pas quelle suite donner à l’instruction, j’ai demandé à 
Paul s’il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel 
pour que son cas soit réservé à la juridiction impériale. J’ai donc ordonné de le garder en 
prison jusqu’à son transfert devant l’empereur. » 
 

 Transfert de prisonnier de nuit, sous haute protection et bonne escorte ! Paul 
bénéficie d’un statut particulier du fait de sa double citoyenneté, juive et romaine. 200 
soldats, 70 cavaliers et 200 auxiliaires ! (Ac 23, 23) Excusez du peu ! Les Romains 
s’entourent curieusement de bien des précautions et font preuve de beaucoup de 
bienveillance à son égard, en l’assignant à résidence avec possibilité de visites. Et le 
gouverneur Felix fait durer les choses, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. 
Comme quoi ! Le tout dure deux ans. Festus remplace Felix. Il oppose une fin de non-
recevoir à la demande par les autorités juives de rapatriement de Paul à Jérusalem. Les 
choses se passeront à Césarée où les accusateurs sont invités à se rendre. Ce qu’ils font dès 
le lendemain. Simulacre de procès, accusations mensongères, faux témoignages. On se 
croirait revenu 30 ans en arrière. Le brave Festus en perd son latin. Il ne sait quoi penser 
ni quoi faire, tant les raisons dépassent son domaine de compétence. Dans le souci de 
plaire aux Juifs, il fait une proposition à Paul : Déplacer le lieu du procès à Jérusalem. 
Mais Paul la rejette et en appelle à l’empereur. « Ainsi soit-il ! » Il est donc maintenu en 
détention jusqu’à son transfert. Voilà une épine enlevée du pied de Festus et un répit 
accordé à Paul qui espère bien en profiter pour travailler sa plaidoirie, car il n’est pas 
disposé du tout à se laisser condamner sans preuve et sans défense. Les Juifs, de leur côté, 
avaient déjà tout organisé pour le tuer pendant son transfert à Jérusalem. 



 On se croirait pris dans un de ces policiers chers à nos contemporains ou une de ces 
affaires judiciaires de grands criminels de notre société, avec transfert de l’accusé, 
accompagnement d’importantes forces de l’ordre, protection de l’entrée du palais de 
justice. L’intrigue est bien ficelée, les personnages campent bien leurs rôles, l’apôtre Paul 
en tête. Et personne ne connaît aujourd’hui l’épilogue de l’histoire. Suspense ! Suspense ! 
Le spectateur est maintenu en haleine. Vivement le prochain épisode, celui de la 
présentation devant l’empereur. Mais pourquoi un tel déploiement de moyens pour 
quelqu’un qui n’a d’autre prétention que d’être au service d’un certain Jésus, inscrit 
comme mort dans l’état civil, mais déclaré « ressuscité » par Paul, puisqu’il lui est apparu, 
Et pourtant ses Pères se refusent à le reconnaître comme le Messie. Ils sont prêts à tout 
pour débarrasser leur peuple de telles inepties. Il n’y a que la mort pour trancher 
définitivement la question. L’histoire en reste là pour aujourd’hui. 
 Pas si fous que ça, ces Romains. Ils sont avisés, soucieux du respect du droit civil et 
pénal, du droit de l’accusé à bénéficier d’une défense équitable. Nos sociétés modernes ont 
certainement dû s’en inspirer. Avec un reproche récurrent de sa lenteur. Mais pour juger 
dans la justice, il faut prendre du temps, du recul, et l’avis de personnes autorisées, vérifier 
les dépositions des témoins, s’assurer qu’il n’y a pas vice de procédure, la forme 
l’emportant sur le fond en cas de litige. Tout le contraire d’une justice « à chaud », dans 
l’émotionnel, expéditive. Bref, ce n’est pas simple. Cette justice posée tranche 
singulièrement avec la précipitation des autorités juives réunies dès le lendemain pour 
décider de la condamnation sans appel de Paul. 
 Voilà un chapitre qui nous renvoie à nos propres comportements, quelquefois 
expéditifs, vis-à-vis des autres, à nos condamnations sans appel, sans même prendre le 
temps de vérifier les sources de nos conclusions hâtives, nos « pré-jugés », au sens premier 
du mot, sans le respect élémentaire de la présomption d’innocence. Des comportements 
qui ne sont pas forcément ceux de nos palais de justice. Qui peuvent être ceux de notre 
palais à chacun dans notre relation verbale avec l’autre qui reste un prochain à aimer. En 
cette neuvaine à l’Esprit-Saint où nous prions pour que le Seigneur nous envoie les dons de 
son Esprit, prions plus spécialement aujourd’hui pour ceux de l’humilité, de la maîtrise de 
soi, ou encore de la bienveillance. 
 
Bon déconfinement à tous. Le retour à la « normale » se précise. Les barrières se lèvent les 
unes après les autres 
Bel après-midi 
A ce soir 18h00 pour la neuvaine ou sinon à demain 
Amicalement 
    Votre frère prêtre Jean-Pierre 
 
Pour les chants à l’Esprit-Saint, je vous renvoie à ceux de ces derniers jours sur youtube 
 
Prière à l’Esprit-saint 
 
Esprit-Saint, 
En reconnaissant ma pauvreté 
Je me mets en ta présence 
Pour que tout ce que je ferai, dirai, ou penserai 
Dans les heures et les jours à venir 
Soit l’expression d’un vrai chrétien 
Instrument entre les mains du Père. 
 
C’est Toi qui, lorsque je me laisse porter 
Ordonnes ma vie et m’indiques 
Les décisions à prendre 



Pour que je sois vraiment chrétien ? 
 
En paix ou tourmenté, 
Joyeux ou triste, 
Décidé ou vacillant, 
Je veux m’engager sur la voie de Jésus 
Et Tu peux m’en donner la force 
Le goût et l’intelligence. 
 
Vous pouvez aussi retrouver la neuvaine à l’Esprit-Saint sur le site diocésain 
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375070-en-chemin-vers-pentecote/ 
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