Pilate: Un etrange Karma! (French Edition)

Extrait (Pilate repond a Tibere, Empereur
romain) : Ecoute-moi bien : Il ma dit que
je ne faisais rien sans laccord de son Pere
jai eu alors le sentiment etrange que pour
autant il ne me meprisait pas, mais bien
plutot quil me disculpait par avance,
comme si cela allait de soioui, ecoute cela
encore : jai ressenti alors que peut-etre comment limaginer ? il maimait que tout
setait inverse entre nous que cest lui qui
avait pitie de moi oui, je revois encore son
regardsi fatigue, si las, et pourtant dune
infinie tendressejai compris, jai ressenti
quil me disait sans mot dire,
sans me
maudire, me comprends-tu ? Que je netais
quun pion dans un drame dont les enjeux
immenses me depassaient Avant que cette
figure contemporaine de Jesus, acteur
majeur de sa condamnation suivie de sa
mise a mort, ne sefface a tout jamais de la
memoire des hommes desormais largement
dechristianises (ou christianises a leur insu,
mais il sagit la dune autre question !...), je
voulais revenir sur la figure de Pilate,
oubliee desormais de la plupart de nos
contemporains et dont il ne reste dans
linconscient collectif quune formule
aujourdhui condamnee par la morale
commune : je men lave les mains ! . Le
cercle rouge, qui a fait lobjet dun film
remarquable de Jean-Pierre Melville avec
Bourvil et Delon, est, selon la definition de
Lao Tseu, un espace-temps ou ceux qui se
rencontrent ne pouvaient pas ne pas se
rencontrer Lauteur
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