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AVANT-PROPOS

C’est en étudiant la philosophie grecque à l’université, 
il y a une vingtaine d’années, que je découvris l’œuvre 

des sophistes, ces experts en tromperie habile. Fasciné par les 
méthodes de ces précurseurs, je me suis intéressé, depuis lors, 
aux techniques de manipulation que les spécialistes d’aujourd’hui 
appellent l’art du « mentir vrai ». Ce n’est pas sans difficulté que 
fut rassemblée une documentation dans ce domaine, tant il reste 
environné d’un mystère savamment entretenu (et pour cause : un 
« truc » connu n’est plus utilisable).

Me voici maintenant sur une nouvelle piste. Comme croyant, 
j’avais évidemment lu et relu les écrits évangéliques qui rap-
portent le « procès » et la condamnation à mort de Jésus-Christ, 
mais c’est récemment que je me suis posé la question : ce « pro-
cès » ne serait-il pas une adroite machination de certaines autori-
tés religieuses de l’époque pour se « débarrasser » de ce Jésus qui 
leur faisait de l’ombre, gênait leurs intérêts et sapait leur pouvoir 
sur les masses ?

Condamner à mort, en effet, quelqu’un qui n’a fait que le bien 
au cours de sa vie, puis obtenir l’aval de la sentence auprès d’un 
occupant romain complètement étranger aux querelles religieuses 
juives, voilà qui dénote la « qualité » exceptionnelle de la machi-
nation ! Qui plus est, faire exécuter le condamné par l’occupant 
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romain lui-même et selon une mise à mort qui lui est spécifique, 
atteint des sommets dans l’efficacité de l’art du mentir vrai. 
Démonter les mécanismes de cette manipulation était donc un 
objectif passionnant à se fixer.

Sur quoi, cependant pouvait-on s’appuyer pour faire cette ana-
lyse ? Sur les récits évangéliques bien sûr, qui fournissent quantité 
de détails précisant la situation et son développement, sans jamais 
tomber dans le merveilleux ou même l’imaginaire. Ces récits sont 
au contraire d’une grande simplicité et d’une bonne cohérence 
mais sont-ils fiables ? Voilà une question qui trouble beaucoup les 
exégètes actuels ! Cependant, un élément essentiel frappe en faveur 
de leur crédibilité : ils ne cherchent jamais à gommer les incom-
préhensions, les erreurs, les reniements des disciples et même les 
« faiblesses » de Jésus Christ lui-même : Mon Père, si c’est pos-
sible que cette coupe passe loin de moi (Mt 26,39)1… Que dire 
aussi du reniement de Pierre qui s’étale dans les quatre évangiles 
(Mt 26,69-75 ; Mc 14,66-72 ; Lc 22,54-62 ; Jn 18,15-17 et 18,25-
27) et de la fuite peu glorieuse des disciples : Alors tous les dis-
ciples l’abandonnèrent et prirent la fuite (Mt 26,56). Des rédac-
teurs peu scrupuleux, ou simplement « humains », n’auraient-ils 
pas cherché à omettre ces épisodes, ou au moins les édulcorer ?

Il fallait aussi rappeler soigneusement le contexte humain, 
politique, religieux, judiciaire, de la Palestine au temps du Christ 
pour bien situer les événements avant de les analyser. Ce préa-
lable nécessaire fut établi à partir de la documentation citée dans 
l’annexe bibliographique.

Un dernier problème apparaissait : comment présenter la 
manipulation soupçonnée et son déroulement sans tomber dans 
le « didactique » ? Il me vint alors une idée audacieuse : « et si 
j’essayais d’imaginer des entretiens au cours desquels les prota-
gonistes exposeraient leurs préoccupations, leurs objectifs, leurs 

1 –  Cependant, non comme je veux moi, mais comme tu veux, toi.
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mensonges, leurs obligations et aussi leurs intérêts propres ? » 
Naturellement, il fallait faire parler ces personnages sans faire trop 
d’erreurs historiques ou anachroniques, et, pour cela, situer aussi 
ces entretiens dans leur contexte humain. On comprendrait mieux 
alors les mécanismes de la manipulation à travers des entretiens 
plausibles.

C’est ce travail que je voudrais présenter.





1ÈRE PARTIE 
 

LE DÉCOR 
LE CONTEXTE DES ÉVÉNEMENTS
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CHAPITRE 1 
LA PALESTINE AU TEMPS DU CHRIST – 6 / 30

La géographie physique

La Palestine est un petit pays (superficie de la Bretagne à 
peu près) qui s’étend sur 210 km environ du nord au sud 

et 140 km en moyenne d’est en ouest. Son relief est très accidenté 
avec une épine dorsale montagneuse nord/sud – prolongeant le 
massif du Liban – qui s’abaisse brutalement à l’est vers la vallée 
du Jourdain et la Mer Morte et par paliers successifs à l’Ouest, 
vers la Méditerranée (voir carte).
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Au temps du Christ, la Palestine comprend les régions adminis-
tratives suivantes :

– La Galilée au nord. C’est une région montagneuse, en forme 
de haut plateau accidenté s’élevant à plus de 1 000 m à l’est pour 
descendre doucement vers le sud (Nazareth est à 500 m d’altitude 
– le mont Thabor à 562 m). Elle s’étend sur environ 80 km du 
nord au sud et 90 km d’ouest en est. La région est très riche avec 
sa « perle » le lac de Tibériade (ou de Génésareth) alimenté par le 
Jourdain. Le lac était bordé du temps de Jésus par de nombreuses 
petites villes, florissantes, souvent visitées par lui (Capharnaüm, 
Bethsaïde, Génésareth, Magdala, Corozain…). À noter que le lac 
est à 208 m au-dessous du niveau de la mer.

– La Judée au sud. C’est une région accidentée et montagneuse 
avec des sommets de l’ordre de 1 000 m (Hebron). Jérusalem se 
situe entre 650 m et 790 m. La terre est dure et ingrate avec un sol 
balafré d’oueds. Comme pour la Galilée, l’altitude descend d’une 
manière abrupte, à l’est, vers la mer Morte (qui est à près de 400 m 
au-dessous du niveau de la mer) et plus douce, à l’ouest, vers la 
Méditerranée.

– La Samarie située entre Galilée et Judée. Le relief est assez 
tourmenté avec deux sommets : l’Ebal (938 m) et le Garizim 
(868 m). Elle était rattachée administrativement à la Judée.

– L’Idumée située au Sud de la Judée, à laquelle elle était ratta-
chée. Elle descend doucement du nord au sud vers le Sinaï.

– La Pérée placée au sud-est du Jourdain et de la mer Morte. 
C’est un haut plateau qui descend abruptement vers la vallée du 
Jourdain et la mer Morte. Elle était rattachée à la Galilée.

– L’Iturée et la Trachonitide situés au nord-est du Jourdain qui 
était le domaine de Philippe, un des fils d’Hérode le Grand.


