
LA JUSTICE AUX
ORDRES

La justice au tribunal de l’HIstoire

Quelques exemples célèbres d’injustice

Socrate condamné, Jésus renié, Galilée humilié
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Cette peinture flamande de Thierry Bouts (XVe siècle) extraite de «La 
Sentence inique de l’empereur Othon), évoque une erreur judiciaire. 
Pour se venger d’un gentilhomme, la femme d’Othon l’accuse d’avoir 
voulu la séduire. L’empereur le fait décapiter, mais la veuve 
démontre l’innocence de son époux en subissant l’épreuve du feu. Les 
erreurs judiciaires furent nombreuses au cours de l’histoire des 
peuples.
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Socrate, victime d’un excès de démocratie
Printemps -399. Socrate est l’objet d’une plainte déposée auprès de l’archonte (magistrat). 
L’accusation est grave: « Socrate enfreint la loi parce qu’il ne reconnaît pas les dieux de la 
cité et introduit es divinités nouvelles; il l’enfreint aussi parce qu’il corrompt la jeunesse. 
Peine requise: la mort.»
 Socrate choisit une défense dangereuse face à un tribunal prévenu contre lui. Il se dit 
si calomnié qu’il lui faudrait des semaines pour se justifier, réfute en bloc les arguments de 
l’accusation, explique comment il s’est mis à dos des puissants, «ennemis nombreux, très 
malfaisants convaincus de faire semblant 
de savoir quand ils ne savent rien.», 
rappelle avec son air ironique comment il 
place ses interlocuteurs face à leurs 
contradictions.
 L’étonnant n’est pas le prononcé 
d’une sentence de mort, mais sa faible 
majorité de trente voix Socrate 
commente: «Il m’a manqué pour être 
acquitté de vous raconter ce qui vous 
plaisait, mais j’aime mieux mourir 
qu’une vie rachetée un tel prix. Le plus 
difficile n’est pas d’éviter la mort mais le 
mal. Nous allons nous séparer, moi 
condamné à mort, vous trouvés coupables 
d’imposture et d’injustice devant la Vérité.»
 Contrairement aux usages, l’exécution ne suit pas le verdict. Socrate dispose d’un 
mois. Certains espèrent le voir s’évader. Il n’en fera rien, fidèle à son principe: on ne répond 
pas à l’injustice par l’injustice. C’est le retour à la démocratie, et le pouvoir qu’elle 
confère à tout citoyen de décider de la vie ou de la mort d’un sage qui le perd. Comme 
Socrate l’a lancé à ses juges, il meurt victime d’un excès de démocratie, «cette dictature 
de l’ignorance».

Source: Historia spécial, la justice aux ordres, Janvier- Février 2012 pages 24-25.

La philosophie de Socrate est basée sur la discussion, l'art 
d'accoucher les esprits (la maïeutique) qui conduit 
l'interlocuteur à découvrir la connaissance vraie qu'il 
porte en lui. Socrate en jouant d'ironie (de fausse naïveté) et en 
posant d'habiles questions, laisse son interlocuteur s'enfermer dans 
ses contradictions. Faisant semblant de les ignorer, il amène cet 
interlocuteur à prendre conscience de ses erreurs de jugement, d'où 
sa devise : "Connais-toi toi-même". Socrate cherche à 
éveiller chez ses concitoyens le sens de l'autocritique qui 
est le point de départ de l'indépendance de l'esprit. Bien 
que confiant dans la nature humaine, il se montre très sévère envers 

les opinions publiques et toute forme de tyrannie. 

LICP, Mr Van Eeghem               3

Jacques-Louis David, La mort de Socrate (1787)



Le procès de Jésus, la justice s’en lave les mains.
 Une atmosphère fébrile règne à Jérusalem en ce mois d’avril de l’an 30. Dans l’effervescence qui 
règne à Jérusalem, une rumeur enfle: on vient d’arrêter un Galiléen, Jésus de Nazareth.
 Ce personnage rassemble de grandes foules enthousiastes. Mais sa popularité lui attire beaucoup 
d’ennemis. Jésus n’hésite pas à attaquer frontalement les détenteurs de l’autorité religieuse. Il 
leur reproche de ne pas respecter sincèrement les prescriptions de la loi de Moïse. Jésus choque les 
traditionalistes en ne suivant pas à la lettre les obligations religieuses.
 A proprement parler, Jésus n’a rien accompli d’illégal selon la loi juive ou romaine. Quoi qu’il en 
soit, les autorités juives cherchent à se débarrasser depuis longtemps de ce Galiléen dont la 
prédication mine leur pouvoir. Mais ils veulent respecter les formes. Il n’est pas question se débarrasser 
de lui en le faisant assassiner clandestinement. Il faut le faire 
disparaître par une décision de justice.
 Dans la nuit du jeudi au vendredi précédant la Pâque, Jésus et 
quelques disciples, après un repas pris en commun, se retirent dans le 
domaine de Gethsémani sur la colline des Oliviers. Au milieu de la nuit, 
une troupe armée fait irruption et arrête Jésus. Cette arrestation 
nocturne doit éviter que la foule ne prenne parti pour Jésus et ne 
compromette l’opération.
 Le prisonnier est d’abord conduit chez l’ancien Grand Prêtre 
(Hanne) puis devant une partie du Sanhédrin (assemblée des autorités 
religieuses) présidée par le Grand Prêtre Caïphe (gendre de Hanne). Les 
chefs d’accusation  sont essentiellement de nature religieuse: Jésus est un faux prophète qui 
se présente mensongèrement comme le Messie. Plusieurs faux  témoins viennent rapporter, en les 
déformant, des paroles prononcées par Jésus. Aucune décision n’est prise ce soir là.
 Au petit matin, le tribunal suprême se réunit à nouveau, au complet cette fois, et fait comparaître 
Jésus. « Es-tu, toi, demande le Grand Prêtre Caïphe, le Messie, le Fils de Dieu?» Jésus lui 
répond simplement: « C’est toi qui le dis.» C’est le blasphème que le Sanhédrin espérait. Le 

Grand Prêtre déclare: « Il a blasphémé. Il mérite la mort.» Si 
le Sanhédrin peut prononcer une sentence de mort, il ne peut procéder 
lui-même à l’exécution de celle-ci. Seule l’autorité romaine a ce pouvoir. 
Le prisonnier est donc conduit devant Pilate (le préfet romain).
 Le préfet demande quelle est l’accusation portée contre le prévenu 
qu’on lui présente. Très habilement, les membres du Sanhédrin 
laissent de côté les griefs religieux qui n’intéressent pas 
Pilate et portent contre Jésus trois accusations d’ordre 
politique : « Cet homme excite les juifs à la révolte, il empêche de 
payer les impôts dus aux Romains, il se présente comme un roi.» C’est la 

troisième accusation qui fait mouche: les Romains se méfient de ceux qui 
prétendent à la royauté et risquent de provoquer une révolte armée chez les peuples colonisés.
 Mais Pilate est toujours aussi hésitant sur l’attitude à observer. Il répète qu’il n’a trouvé en Jésus rien 
de condamnable, ce qui ne calme pas les esprits. Pilate a alors l’idée de 
recourir à un usage qui est de relâcher un prisonnier lors de la fête juive de 
la Pâque. Le choix que propose Pilate doit se faire entre un prisonnier 
nommé Barabbas (un meurtrier) et Jésus. La foule excitée par les Anciens 
réclame Barabbas et réclame la crucifixion de Jésus. Pilate est contraint 
d’accepter le verdict de cette foule et relâche Barabbas. Ostensiblement, il 
se lave les mains pour montrer qu’il se dégage de toute responsabilité dans 
cette condamnation.
 Qui est responsable de la mort de Jésus? On voit bien 
que les motivations religieuses et politiques ont joué un rôle 
tout au long du procès. Le sanhédrin a eu une action décisive en 
condamnant pour blasphème un homme dont l’activité et la popularité étaient dangereuses pour lui. Mais, 
en prononçant le verdict de mise à mort et en procédant à la crucifixion, Pilate s’est débarrassé d’une affaire 
gênante pour lui en faisant mourir le Galiléen.
Source: Historia spécial, la justice aux ordres, Janvier- Février 2012 pages 18 à 22.
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L’inquisition persécute un génie
 Dans une de ses  lettres  (1615), Galilée écrit que «l’intention du Saint-Office est de nous 
enseigner comment on doit aller au Ciel, et non comment va le Ciel.» Dans cette lettre, Galilée 
confirme son adhésion à la théorie de Copernic, l’héliocentrisme (la terre tourne autour du soleil). Autant 

dire que les attaques ne se font pas attendre.
 Aux yeux des gardiens  du temple de la science officielle, 
Galilée ose ni plus ni moins  prendre de front l’histoire ecclésiastique 
qui, par le biais des  Saintes  Ecritures, véhicule depuis  toujours  la 
certitude d’une représentation de l’univers géocentrique. 
 Animé d’une foi profonde, Galilée n’a jamais 
aspiré à nier l’existence de Dieu ou à saper l’autorité de 
l’Eglise. Son érudition et son éloquence persuasive lui valent des 
soutiens  importants  parmi les dignitaires influents  comme Robert 
Bellarmin, cardinal archevêque de Capoue et inquisiteur qui n’hésite 
pas  à écrire: «Je dis  que, s’il y avait une vraie démonstration que le 

Soleil se tient au centre du monde et la Terre dans  le troisième ciel, et 
que le Soleil ne tourne pas  autour de la Terre mais  que la Terre tourne autour du Soleil, alors  il faudrait 
procéder avec beaucoup d’attention pour expliquer les Ecritures qui semblent contraires à 
cette démonstration, et il faudrait plutôt dire que nous ne les comprenons pas plutôt que de 
dire que serait faux ce qui serait démontré.»
 Dès 1616, Galilée, qui a ouvertement pris  fait et cause pour la conception héliocentrique de l’univers, 
doit affronter l’Inquisition pour éviter une éventuelle interdiction de la thèse copernicienne. En février 1616, 
le verdict tombe: le Pape Paul V ratifie la censure des  oeuvres  de Copernic et ses  thèses sont interdites  dans 
toute la chrétienté. Galilée ne fait l’objet d’aucune 
poursuite. Ses  prises  de position scientifiques  sont, en 
revanche, considérées  comme «stupides  et absurdes.» En 
l’occurrence, Le cardinal- inquisiteur Bellarmin lui 
enjoint de cesser de se faire le défenseur de Copernic.
 Peu à peu , Galilée sort de l’abattement dans  
lequel l’a poussé son procès  et il continue de 
professer: « La Bible n’est pas le seul moyen de 
connaître . Dieu nous a dotés de sens et 
d’intelligence et il  n’a pas voulu que nous 
négligions d’exercer ces facultés (...) Nous ne 
devons pas renier nos sens ou notre raison, en 
refusant les conclusions auxquelles nous pouvons aboutir grâce à eux.» En 1623, un nouveau 
Pape, Urbain VIII, un ami de Galilée a succédé à Paul V. Urbain VIII soumet l’idée à Galilée d’un livre dans 
lequel il pourrait à la fois  donner la parole aux partisans  de la thèse du géocentrisme et poser l’hypothèse de 
l’héliocentrisme. Galilée se met tout de suite à la rédaction du Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui 
paraît en 1632.

 Dès sa sortie, les  adversaires  de Galilée hurlent à la trahison! En fait 
d’impartialité, l’ouvrage s’apparente à un plaidoyer  en faveur de la 
doctrine copernicienne et tourne en dérision l’argumentation d’un benêt 
intégral en qui, circonstance aggravante, le pape se serait reconnu! Abusé, 
Urbain VIII fulmine n’aspire plus  qu’à une chose: le procès. Le 
malheureux Galilée vient de perdre son plus fidèle de ses appuis.
 Prononcée le 22 juin 1633 au couvent dominicain de Santa-Maria, 
la sentence est rendue publique le 2 juillet suivant. Condamné à la prison 
à vie, le père de l’observation astronomique est une nouvelle fois  traîné 
devant ses  juges  pour prononcer, cette fois, l’acte d’abjuration que le 
Saint-Office lui tend: « Moi, Galilée, dans la soixante-dixième 

année de mon âge, prisonnier et agenouillé devant les très éminents cardinaux inquisiteurs 
généraux (...) j’abjure, maudis et déteste l’erreur et l’hérésie du mouvement de la Terre...»
Source: Historia spécial, la justice aux ordres, Janvier- Février 2012 pages 46 à 50.
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