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Personnages 
 
Centurion  Pilate 
Gardes   Hommes du Sanhédrin 
 
 
Résumé du contexte 
 

I – Au bureau de Pilate 

 Objet : mettre une garde au Jardin de Joseph d’Arimathie. 

 

II -  Les gardes au tombeau 

ligne de “scène du crime”, scellés sur le tombeau 

les gardes s’interrogent “qu’est-ce qu’on fait ici ?” etc... 

subitement : tremblement de terre, éclairs, ils sont foudroyés 

 

III -  Inspection du centurion,  

contrôle... il les réveille 

réprimande, justification des gardes,   

constat du tombeau vide. 

 

IV - Sanhédrin propose de l’argent,  

refus,  

puis acceptation…pour les Oeuvres ! 

 

V -  Le Centurion chez Pilate 

compte-rendu,  

profession de poi 
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I -  Bureau de Pilate 
 
Centurion : Ave Procurateur, vous m’avez convoqué ? 
 
Pilate : Oui, Centurion… Les indigènes du Sanhédrin juif 
demandent une garde,  une garde au tombeau cimetière de 
Joseph d’Arimathie. 
 
Centurion : Sanhédrin – qu’est-ce que c’est ? 
 
Pilate : Le grand Conseil des chefs de leur religion. 
 
Centurion : Ah, bon, Oui le beau jardin d’Arimathie, je 
connais, c’est près du Golgotha, où il y a eu des crucifixions 
hier. 
 
Pilate : Justement, on a crucifié un dénommé Jésus de 
Nazareth, le Roi des Juifs.   Il est inhumé dans ce tombeau  
et ils s’imaginent que ses supporters fans vont venir l'enlever, 
pour nous faire croire qu’il se promène toujours,   
N’importe quoi ! 
On aurait mieux fait de crucifier Barrabas. 
 
Centurion : On n’a jamais vu un mort se promener ! 
 
Pilate : Mais sincèrement , oui sincèrement, qu’en pensez-
vous ?   Il était  vraiment mort ? 
 
Centurion :  Ah ça, oui,  je pense bien….   
C’est moi Cassius qui lui ai donné un coup de lance, le coup 
de grâce ! Même que  sa mère et son frère  étaient  témoins. 
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Pilate : Il avait un frère ?  
 
Centurion : Oui : Jean... le jeune Jeannot. 
 
Pilate : Les Renseignements Généraux me disent qu’il était 
bizarre ce Jésus... 
Il surfait sur l’eau … et était capable de multiplier des pains… 
Il prônait l'amour entre les hommes – avec de tels principes, 
on n’aurait pas notre bel Empire romain. 

Enfin lui est mort... Ses disciples m’inquiètent.  
Ce week-end est le moment de grande fête chez les Juifs. Ils 
sont un peu excités, ils fêtent leur libération d’Egypte, leur 
Pâque; et cette Pâque est vraiment leur événement 
fondateur. 
De là à fêter la libération de la tutelle romaine, on ne sait 
jamais, méfions-nous ! 
 
Centurion : Oui et il y a déjà beaucoup de monde en ville, et 
sur les routes… Bison futé prévoit un  jour noir demain ! 
 
Pilate : Je vous demande donc de mettre en place une 
escouade d’une dizaine d’hommes pour garder ce tombeau, 
jour et nuit. Mes services vont vous confirmer ces ordres par 
écrit ; car, ce qui est écrit est écrit ! Désormais, je m’en lave 
les mains  
 
En aparté le centurion : Il ne risque pas de maladie 
nosocomiale, à  se laver les mains aussi souvent ! 
 
Centurion : Ave Procurator, je vais de ce pas au jardin avec 
mes hommes. 
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II -  Les gardes au tombeau 
 
 
Dialogue entre les gardes 
 
- C’est bien la première fois de ma vie qu’on me fait garder un 
tombeau ! 
 
- A moi aussi… Quel sépulcre !   T'as vu ?  Taillé dans le roc, 
ça doit appartenir à un homme riche. Avec la grosse pierre 
qui est devant, voilà un cadavre qui ne risque pas de  
s’échapper. 
 
- Sûr qu’il faudrait plusieurs hommes pour la rouler… une 
pierre pareille ! 
 
- Reste assis devant le tombeau, Romulus ;  moi je vais 
marcher un peu pour me dégourdir les jambes et ne pas 
m’endormir. Après tu prendras ton tour de garde  
 
- Je me demande quand même pourquoi on nous a postés  
ici cette nuit ? 
Ils ont  vraiment la trouille les gens du Sanhédrin, qu’est-ce 
qu’ils craignent ?  
Ces juifs ont quand même forcé la main de Pilate, le brigand 
Barrabas l’a échappé belle. 
 
- Y a pas que le Sanhédrin qui a les chocottes, Pilate craint 
aussi un soulèvement populaire. Nous les CRS, Compagnies 
Romaines de Sécurité, on nous confie quand même un sale 
boulot. 
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- Oh, c’est calme comme jardin, ici…. si c’était  pas un 
cimetière. Requiescat in pace ! 
 
 
 

Silence 
 
 

puis bruit de tonnerre, 
éclairs, 

musique de panique 
 
 
 

Les gardes tombent, allongés à terre 
 
 
 

Rideau – musique 
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III – Inspection du Centurion 
 
Musique : tambour - Contrôle du Centurion   

(La pierre du tombeau est roulée de côté) 
 
Centurion : Eh bien, les gardes, qu’est-ce qui se passe ?  
Ça roupille pendant le service ?  
Qu’est-ce que c’est que cette bande de fainéants ! 
 
Il les secoue 
Centurion : Oh ! Oh, réveillez vous ! 
 
Ils se réveillent très lentement. 
 
Centurion : C’est comme cela qu’on exécute le service de 
garde ? Vous êtes indignes de votre salaire de légionnaire ; 
vous n’êtes pas payés  à dormir. 
 
Les gardes répondent de manière incohérente. 
 
Centurion : Mais enfin que s’est-il passé ? Vous êtes 
drogués ? Espèces d’amphores à vinasse ! 
Finalement les gardes se lèvent et reprennent leurs esprits 
 
- Ave commandant centurion… On effectuait notre service 
normalement, Romulus était assis devant le tombeau et moi  
je  patrouillais dans le jardin, glaive à la main. 
 
- Et soudain… un sacré tremblement de terre nous a jetés à 
terre, on a été irradiés  par des éclairs, un vrai Hiroshima. 
D’ailleurs tout le monde a dû entendre et voir, n’est-ce pas ? 
Il s’adresse au public dans la salle… 
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Centurion : Je veux bien vous croire, garde Sacapus, car 
depuis le temps que nous combattons ensemble, on en a 
vécu des moments terribles. De Charybde en Scilla  et le tour 
de Gaule…   
 
A ce moment il se tourne vers le tombeau, et aperçoit  la 
pierre  roulée 
 
Centurion : Par Jupiter et Zeus, le tombeau ! Il est ouvert, je 
dirais même plus, il est vide ! Oh là là !  
 
Il regarde à l’intérieur du tombeau. 
Mais c’est incroyable !  
Qu’est-ce qu’il faut en penser ? 
Quelle catastrophe, ça va faire du raffut ! 
Restez ici garder les lieux en l’état et que personne 
n’approche avant l’arrivée de la police scientifique. Je file 
chez le Procurateur ; ça ne va pas être de la tarte. Je vais me 
faire remonter les bretelles. 
 
 

Rideau – musique 
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IV - Visite des membres du Sanhédrin  
au jardin de Joseph d’Arimathie 

 
Sanhédrin : Bonjour Messieurs les gardes, nous sommes du 
Sanhédrin et nous venons vous rendre visite. Que César soit 
remercié de nous protéger, vive la coopération r omano-
judaïque ! 
 
Un garde en aparté : Quel lèche-botte, ça sent le faux jeton ! 
 
Sanhédrin : Nous avons appris que pendant votre sommeil, 
des supporters de Jésus sont venus enlever son corps. Nous 
sommes prêts à vous aider en ces moments extrêmement 
regrettables. 
 
Gardes : Jamais de la vie, on ne s’est jamais endormi. Si 
vous aviez vu et entendu le ramdam que ça a fait ! 
(Il prend l’assemblée à témoin.) 
 
Tremblement de terre, éclairs jupitériens…  On n’est pas des 
froussards, mais là …il y avait la totale. Non, on n’a pas 
dormi une minute.  D’ailleurs notre Centurion est déjà passé, 
il nous fait confiance et il est allé faire son rapport à Pilate. 
 
Sanhédrin : Oh, peu importe que vous ayez dormi ou non; le 
fait est que le corps a disparu, puisque la grotte est vide. 
Nous sommes là pour vous aider si on vous cherche des 
crosses,  car vous risquez gros; une telle négligence dans 
votre service  et vous allez vous retrouver mutés au fin fond 
de la Gaule ou des Carpathes ! 
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Voici ce qu’on vous propose : 
Les pèlerins sont généreux en ce moment de la fête de la 
Pâque à Jérusalem, on va vous dédommager, vous remettre 
une somme d’argent et vous n’aurez qu’à dire qu’on a trompé 
votre vigilance… que vous étiez assoupis par la fatigue… 
c’est dur d’être légionnaires, des forces d’occupation par les 
temps qui courent. 
 
Gardes : Pas question, vous nous prenez pour qui ? 
Légionnaires fidèles à César et à l’Empire Romain, nous ne 
sommes pas des ripoux. Nous avons un code de déontologie 
et on n’a  pas envie d’avoir la Police de la Police sur le dos. 
Gardez votre argent.  
Vous n’aviez qu’à faire crucifier Bar tabac, vous n’auriez pas 
eu ce problème.  
 
Sanhédrin : D’accord, d’accord, vous êtes tenus au secret 
professionnel, ne dites rien à personne et tout ira bien. 
Acceptez cet argent comme une simple gratification, un don 
pour vos services. 
 
Gardes : OK, on ne dit rien, motus...  et bouche cousue, 
seulement à Pilate, s’il nous interroge.  
Quant à l’argent, on veut bien le prendre mais pour 
l’Orphelinat de la légion. Pour nos œuvres ! 
On vous fera un reçu fiscal. 
 
Sanhédrin : Voilà prenez ce don et faites-en bon usage. 
      

Rideau – musique 
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V -  Chez Pilate 
 
Pilate : Alors centurion dites-moi, comment que ça se passe 
au cimetière ? 
 
Centurion : Excellence, on a eu un problème… Le tombeau 
s’est ouvert tout seul et le corps a disparu. 
 
Pilate : Quoi ? Il s’est évadé ?  On l’a enlevé? Vous vous 
rendez compte : ça va faire du grabuge. 
 
Centurion : Attendez, Excellence,  je vais vous expliquer : les 
gardes qui surveillaient ce sépulcre, je les connais bien, ils 
sont avec moi depuis la guerre des Gaules, ce sont des 
hommes de confiance. Pensez donc je n’aurais jamais mis 
n’importe quel légionnaire à cette garde particulière. 
Au milieu de la nuit, il y a eu un tremblement de terre 
effrayant, des éclairs qui les ont éblouis, comme irradiés… et 
plongés dans un profond sommeil.  
Jupiter  s’est déchainé.  
Je les ai trouvés prostrés par terre lors de mon contrôle. 
Complètement sonnés. 
 
Pilate : Vous voulez dire que c’est un coup des dieux d’avoir 
fait surgir du tombeau ce Jésus ? Pourquoi pas ressusciter 
en somme ? 
 
Centurion : Je crains que ce ne soit cela. La pierre qui 
fermait la grotte a été déplacée!... Et le tombeau est vide. 
Tout ce que je peux dire, c’est que ce Jésus était bien mort… 
pas besoin d’être médecin légiste pour le certifier.  
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J’étais de service au Golgotha, j’ai assisté à son agonie et à 
sa descente de croix, à la mise au tombeau …. Et maintenant 
il serait ressuscité ? C’est pas croyable ! 
 
Pilate : C’est en tous cas incompréhensible…. Il nous pose 
problème ce Jésus, ma femme m’a reproché de l‘avoir fait 
tuer ainsi ; en tout cas je m’en lave les mains, cette sortie du 
tombeau n’est pas notre affaire, s’il y a de la magie la 
dessous, c’est l’affaire des Juifs.  
S’il est vivant ce Roi des Juifs, on ne va tout de même pas le 
crucifier une seconde fois ! Et s’il est vivant, on va bien le 
revoir ! Ma femme dit toujours «  j’ai fait un songe »… Elle va 
encore trouver à redire ! 
 
Centurion : Quelle affaire troublante ! C’est pas banal, on n’a 
pas fini d’en entendre parler ; si ce Jésus est ressuscité, 
ma foi en lui n’est pas vaine.  
 
Oui j’avais raison de dire au Golgotha que cet homme était 
Fils de Dieu;  
J’ai l’impression qu’une nouvelle ère commence ;   
quel scoop ! … 
Ça va faire de l'audience à  Envoyé spécial. 
 
 
Se tournant vers l’assemblée : 
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, il 
est notre salut, notre gloire éternelle.  
 
 

Mt 27 sq ;  
Pièce présentée par B.Le Néel et Christian Querré. Binic 
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