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Réquisitoire au tribunal de Césarée

Excellence, nous vivons vraiment dans la 
paix, grâce à toi et aux changements que 
tu as décidés pour notre peuple. Nous re-
cevons ces bienfaits toujours et partout en 
te remerciant très sincèrement. Mais je ne 
veux pas te prendre trop de temps. C’est 
pourquoi je te demande de nous écou-
ter avec bonté pendant quelques instants. 
Nous avons trouvé que cet homme est 
très dangereux. Il provoque du désordre 
chez les Juifs du monde entier, et c’est le 
chef du groupe, certaines choses montrant 
qu’il ne respecte pas notre temple sacré, et 
nous l’avons arrêté. Interroge cet homme, 
ainsi tu pourras voir toi-même que toutes 
nos accusations contre lui sont vraies.

L’accusation de Tertullius 

La défense de Paul

Je le sais, tu es le juge de notre 
peuple depuis de nombreuses 
années. Donc, je suis plein de 
confiance pour me défendre devant 
toi. Tu peux le vérifier toi-même : il 
y a tout juste douze jours, je suis ar-
rivé à Jérusalem pour adorer Dieu. 
Et nulle part, on ne m’a trouvé en 
train de discuter avec quelqu’un ou 
d’exciter la foule : ni dans le temple, 
ni dans les maisons de prière, ni 
dans la ville. Tout ce que ces gens 
disent maintenant contre moi, ils ne 
peuvent pas le prouver.
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Verdict de Félix

Felix aux Juifs

Puis à l’officier

 Je jugerai votre affaire 
quand le commandant 
Lysias viendra.  Garde Paul en prison, mais 

sans l’attacher. N’empêche 
pas ses amis de lui rendre 
des services.
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Les chefs juifs qui sont ve-
nus de Jérusalem l’entourent 
et l’accusent de nombreuses 

fautes graves, mais ils ne 
peuvent rien prouver.

 

L’accusation

Festus 

Est-ce que tu veux aller 
à Jérusalem ? Là-bas, on 
te jugera devant moi pour 
cette affaire.

Tu as fait appel à l’em-
pereur, tu iras donc 
devant l’empereur.

Paul

Je n’ai rien fait de mal, ni contre 
la loi de mon peuple, ni contre le 
temple, ni contre l’empereur.

Je suis devant le tribunal de l’empereur, 
et c’est là qu’on doit me juger. Je n’ai rien 
fait de mal contre le peuple juif, tu le sais 
très bien toi-même. Si je suis coupable 
et si j’ai fait quelque chose qui mérite la 
mort, je ne refuse pas de mourir. Mais 
s’il n’y a rien de vrai dans ce qu’ils disent 
contre moi, alors personne n’a le droit de 
me livrer à eux. Je fais appel à l’empe-
reur !


