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MATTAÏ, MATTHIAS, UN DESTIN 

«	 Nous	 devons	 donc	 choisir	 l’un	 de	 ceux	 qui	 nous	 ont	
accompagnés	durant	tout	le	temps	où	le	Seigneur	Jésus	sillonnait	le	
pays	avec	nous,	depuis	le	moment	où	Jean	l’a	baptisé	jusqu’au	jour	
où	 il	 a	 été	 enlevé	 du	milieu	de	nous.	 Cet	homme	 sera	 ainsi,	 avec	
nous,	un	témoin	de	sa	résurrection.	

On	 présenta	 deux	 hommes :	 Joseph,	 appelé	 Barsabbas,	
surnommé	le	Juste,	et	Matthias.	Et	l’on	fit	alors	cette	prière :	

Toi,	Seigneur,	 tu	connais	 le	cœur	de	tous	 les	hommes.	Désigne	
toi-même	celui	de	 ces	deux	 frères	que	 tu	as	 choisi	pour	occuper,	
dans	cette	charge	d’apôtre,	la	place	que	Judas	a	désertée	afin	d’aller	
à	celle	qui	lui	revenait.	

Puis	 ils	 tirèrent	 au	 sort.	Matthias	 fut	 désigné.	 C’est	 lui	 qui	 fut	
adjoint	aux	onze	apôtres.	»	

	
Actes	des	Apôtres,	chapitre	1,	versets	21-26	



 

	 	



 

 

 

INTRODUCTION 

Matthias.	Vous	 connaissez	peut-être	dans	 votre	 famille,	 parmi	
vos	 amis	 et	 collègues	 de	 travail,	 quelqu’un	 qui	 porte	 ce	 nom.	
D’origine	hébraıq̈ue,	il	signifie	:	«	Dieu	donne	».	

Le	Nouveau	Testament	donne	à	connaıt̂re,	dans	le	livre	des	Actes	
des	Apôtres,	un	certain	Matthias.	C’est	celui	qu’on	surnommera	le	
«	 treizième	 apôtre	 »,	 puisqu’il	 succéda	 à	 Judas	 Iscarioth	 qui	 se	
donna	 la	 mort	 après	 avoir	 livré	 Jésus-Christ	 aux	 autorités	
religieuses	juives.	

De	ce	Matthias,	à	ne	pas	confondre	avec	l’évangéliste	Matthieu,	
on	ne	sait	que	très	peu	de	choses	:	il	était	en	concurrence	avec	un	
certain	 Josef	 Barsabbas,	 appelé	 aussi	 Justus,	 pour	 rejoindre	 le	
groupe	des	apôtres	au	nombre	de	onze.	Après	une	prière	fervente	
et	 un	 tirage	 au	 sort,	 la	 Providence,	 la	 Chance,	 le	 Hasard,	 Dieu	 le	
désignèrent	 comme	 successeur.	 Il	 rejoignit	 par	 conséquent	 le	
groupe.	Puis,	plus	rien.	La	Bible	ne	fait	plus	mention	de	Matthias	qui	
disparaıt̂	ou	se	fond	dans	la	première	communauté	de	ces	croyants	
qui	seront	appelés	plus	tard	chrétiens.	

Toute	mon	histoire	part	de	ce	texte	biblique,	cité	en	exergue.	Un	
texte	qui	laisse	un	espace	de	création	et	qui	m’a	incité	à	broder	un	
destin	à	cet	inconnu.	Comment	a-t-il	reçu	cette	décision	?	Comment	
a-t-il	 entendu	 cet	 appel	 ?	 Quelles	 ont	 été	 les	 réactions	 de	 ces	
compagnons	 ?	 Quelle	 mission	 lui	 ont-ils	 confiée	 ?	 Autant	 de	
questions	que	le	récit	des	Actes	n’aborde	pas.	Je	me	suis	alors	jeté	
dans	cet	espace	offert,	laissant	libre	cours	à	ma	créativité.	

J’ai	 fait	 le	choix	de	personnages	aux	antipodes	des	héros	de	la	
foi	:	sûrs	et	convaincus	que	rien	ne	peut	les	ébranler.	Les	hommes	
et	les	femmes	que	vous	rencontrerez	sont	pétris	de	joie,	de	doutes,	



 

d’espoir,	de	déception	et	de	 tristesse.	En	un	mot,	 ils	sont	vivants,	
avec	tout	ce	que	cela	laisse	entrevoir.		

Je	crois	que	la	foi	n’exclut	pas	le	doute,	mais	qu’elle	s’en	nourrit	:	
parce	 que	 là	 où	 il	 y	 a	 doute	 et	 question,	 il	 y	 a	 recherche	 d’une	
réponse.	Et	celle-ci	peut	se	rencontrer	dans	et	avec	la	foi.	

Le	 lecteur	 habitué	 à	 la	 Bible	 retrouvera	 sans	 peine	 des	
références	aux	Psaumes,	au	Cantique	des	Cantiques,	à	des	épisodes	
de	 l’Ancien	 Testament	 ou	 des	 E[ vangiles,	 parfois	 librement	
interprétés.	Il	ne	s’agit	pas	de	faire	ici	une	étude	approfondie	de	ces	
textes.	

Les	 héros	 sont,	 eux	 aussi,	 librement	 inspirés	 des	 portraits	
brossés	par	la	Bible.	Mattaı	̈évoque	Matthias,	Kephâ	l’apôtre	Pierre,	
Yakob	et	Yohan,	Jacques	et	Jean	les	fils	de	Zébédée	et	Saul,	Paul,	qui	
de	 persécuteur	 d’abord	 deviendra	 messager	 zélé	 de	 l’E[ vangile.	
Myriam	est	Marie,	la	mère	du	Maıt̂re	Yeshoua,	Jésus.	Dalila	et	Melik	
sont	des	personnages	fictifs.	

Le	lecteur	peu	habitué	découvrira	un	environnement	qui	tente	
de	refléter	la	culture	du	premier	siècle	de	notre	ère.	

À	qui	s’adresse	ce	roman	?	À	toi,	lecteur,	lectrice,	à	toi	croyant,	à	
toi	chercheur,	à	toi	qui	aimes	les	histoires.	

Car	c’est	d’abord	une	histoire	de	destin.	Un	destin	animé	par	le	
Souffle	de	vie,	dont	on	ne	sait	ni	d’où	il	vient	ni	où	il	va.	

	
Bonne	route.	
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PROLOGUE 

Sur	 la	 colline,	 celle	 qu’on	 nomme	 «	 Lieu	 du	 Crâne	 »	 ou	
«	 Golgotha	 »,	 se	 dressent	 trois	 croix,	 nues	 désormais.	 Les	 bras	
lamentablement	 étendus,	 ne	 portant	 plus	 que	 l’air	 frais	 de	 cette	
aube.	Infâme	supplice	des	Romains,	elles	ont	supporté	les	corps	de	
condamnés,	 dont	 un	 l’a	 été	 de	 manière	 arbitraire.	 Il	 s’appelait	
Yeshoua	de	Nazarâa.	Elles	ont	été	les	témoins	muets	de	la	violence	
des	hommes	et	de	leurs	moqueries,	des	pleurs	des	femmes	et	de	la	
fuite	des	amis	du	Maıt̂re,	celui	qui	était	prophète.	

Elles	 sont	 là.	 Reliques	 d’un	 drame	 qui	 s’est	 joué	 en	 quelques	
heures.	Plantées	en	terre	comme	des	arbres,	elles	n’ont	pas	porté	la	
vie,	mais	supporté	l’agonie	de	ceux	qui	y	ont	été	cloués.	

Ce	 matin,	 elles	 sont	 là,	 comme	 des	 mères	 tendant	 leurs	 bras	
décharnés	dans	 l’espoir	 forcément	vain	qu’on	 leur	 rende	 l’enfant	
trop	tôt	arraché.	

La	colline	est	déserte.	Les	foules	sont	reparties	à	la	Grande	Ville.	
Satisfaites	ou	consternées	par	le	spectacle	auquel	elles	ont	assisté.	
Rideau.		

Sur	 cette	 colline,	 il	 y	 a	 eu	 ceux	 qui	 ont	 vu	 le	 révolutionnaire	
réduit	au	silence,	et	ainsi	le	calme	revenir	dans	les	esprits	romains	
surtout.	 Il	 y	 en	 a	 eu	 d’autres	 qui	 ont	 vu	 mourir	 celui	 qui	 était	
attendu	comme	le	libérateur	du	peuple	élu,	celui	de	Dieu.	«	À	bas	la	
domination	romaine,	paıënne.	»	Ils	avaient	fondé	de	grands	espoirs,	
en	 écoutant	 ses	 enseignements.	 Croyant	 à	 l’annonce	 de	 la	 venue	
d’un	royaume,	ils	voyaient	déjà	les	armées	romaines	balayées	par	
une	cohorte	descendue	du	ciel.	Ils	s’entendaient	crier	les	ovations	
et	les	chants	de	victoires,	de	joie	et	de	liberté	surtout.	

La	 déception	 n’en	 a	 été	 que	 plus	 grande,	 quand	 ils	 ont	 vu	 le	
«	 libérateur	 »	 conduit	 au	 supplice,	 obéissant	 docilement	 comme	
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une	bête	qu’on	mène	à	l’abattoir,	allant	jusqu’à	demander	pardon	à	
ceux	qui	lui	infligeaient	la	sentence.	

Aujourd’hui,	 au	 lendemain	 de	 ces	 événements	 que	 l’histoire	
oubliera	 certainement	 avec	 le	 temps,	 elles	 se	 terrent	 dans	 les	
maisons,	ces	foules,	ou	vaquent	à	leurs	occupations.	Résignées	ou	
fomentant	un	 coup	d’état	pour	enfin	 instaurer	par	 la	 force	et	 les	
armes	ce	royaume	promis	depuis	si	longtemps.	Elles	sont	là	dans	la	
Grande	Ville.	

Parmi	ces	hommes	et	ces	femmes,	il	y	en	a	qui	restent	fidèles	à	
la	 promesse.	 Ils,	 elles,	 ne	 savent	 pas	 vraiment	 ce	 que	 cela	 peut	
encore	 signifier,	 mais	 ils,	 elles,	 restent	 ensemble,	 persuadés	 que	
l’union	 fait	 la	 force.	 Ils,	 elles,	 veulent	 y	 croire,	 à	 ces	 paroles	
entendues	d’un	prophète	qui	savait	trouver	les	mots	qui	touchaient	
jusqu’au	cœur,	restaurant	force	et	courage.	Des	mots	qui	relevaient	
ceux	qui	étaient	écrasés	et	courbés,	qui	réveillaient	ceux	qui	étaient	
dans	les	tombeaux.		

Pétris	de	doutes	et	de	questions,	ils,	elles,	font	confiance	d’abord	
à	Celui	dont	le	nom	est	imprononçable,	puis	à	Kephâ	leur	chef.	C’est	
lui	qui	a	pris	la	conduite	du	groupe	après	la	mort	du	Maıt̂re	Yeshoua,	
pour	ne	pas	les	laisser	comme	un	troupeau	sans	berger.	

Ce	groupe,	suivons-le	au	fil	des	pages	de	ce	récit.	Laissons-nous	
entrainer	 à	 sa	 suite.	 Le	 voyez-vous	 ?	 Il	 quitte	 la	 colline	 pour	
retrouver	 la	ville,	 la	Grande	Ville,	 imaginer,	et	même	organiser	 si	
c’est	encore	possible,	un	présent	et	un	avenir.	
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Les	nuages	se	sont	dissipés,	mais	il	reste	une	brume	tenace	qui	
s’effiloche	 au	 sommet	 des	 oliviers.	 La	 chaleur	 du	 jour	 naissant,	
encore	timide	à	cette	heure,	aura	tôt	fait	de	la	faire	disparaıt̂re.	Le	
chemin	 est	 tortueux	 et	 pierreux.	 Je	 regarde	 la	 pointe	 de	 mes	
sandales.	 La	 poussière	 et	 le	 sable	 s’insinuent	 sous	 mes	 pieds	 et	
grattent	 mes	 orteils.	 Notre	 petit	 groupe	 redescend	 du	 Mont	 des	
Oliviers,	là	où	notre	Maıt̂re	nous	a	quittés,	nous	laissant	désormais	
seuls	avec	des	questions	sans	réponse.	

Qu’allons-nous	faire	maintenant	qu’il	n’est	plus	là	?	Maintenant	
qu’il	a	rejoint	le	ciel	enveloppé	par	la	blancheur	des	nuages,	nous	
laissant	ici-bas,	livrés	à	nous-mêmes.	À	plusieurs	reprises,	il	nous	
avait	affirmé	que	même	s'il	partait,	il	ne	nous	laisserait	pas	seuls,	
mais	aujourd'hui,	je	sens	un	vide	immense	et	je	ne	suis	sans	doute	
pas	le	seul.	

Comment	 allons-nous	 continuer	 d’annoncer	 ce	 qu’il	 disait	 ?	
Aurons-nous	la	force	de	convaincre	à	notre	tour	?	Est-ce	qu'on	nous	
croira	comme	on	le	croyait	lui,	le	Maıt̂re	?	

C’est	 lui	 qui	 savait.	 C'est	 lui	 qui	 nous	montrait	 le	 chemin.	 Lui	
encore	 qui	 avait	 les	 paroles	 qui	 faisaient	 du	 bien	 et	 celles	 qui	
chassaient	 les	 démons.	 Nous	 le	 suivions,	 confiants	 et	 admiratifs,	
tout	à	la	fois.	

Maintenant,	nous	sommes	seuls	avec	nous-mêmes	et	nos	doutes	
qui	 grandissent	 à	 mesure	 que	 nous	 descendons	 le	 chemin	
caillouteux	où	quelques	touffes	d'herbe	forment	des	 ıl̂ots	tenaces	
de	verdure.	

Il	 nous	 a	 promis	 de	 nous	 donner	 la	 force	 dont	 nous	 aurons	
besoin.	Mais,	nous	avons	peur	de	ne	pas	être	à	la	hauteur,	surtout	
sans	lui.	Peur	de	le	décevoir,	 lui	qui	nous	a	tant	donné.	Jusqu’à	sa	
vie.	

Une	fois,	une	seule,	nous	avons	essayé	de	faire	comme	lui,	mais	
nous	 n’avons	 pas	 osé	 invoquer	 le	 nom	 de	 celui	 qu’il	 désignait	



 

comme	son	Père.	Pour	nous,	c’était	L’Imprononçable,	le	nom	qu’on	
n’ose	pas	prononcer	 tant	 il	 est	 saint.	 Vraiment,	 nous	 voulions	de	
tout	cœur	libérer	ce	jeune	garçon	des	forces	qui	le	transformaient	
en	un	pantin	désarticulé	et	incontrôlable,	mais	nous	n’avions	ni	la	
confiance	 ni	 l’autorité	 nécessaires.	 Il	 faut	 dire	 que	 nous	 étions	
effrayés	 par	 ses	 réactions	 :	 il	 allait	 jusqu’à	 se	 jeter	 dans	 le	 feu,	
bavant,	hurlant.	Notre	peur	à	nous	était	bien	plus	grande	que	notre	
confiance	de	pouvoir	lui	venir	en	aide.	

Et	ce	fut	un	échec	cuisant,	lamentable	!	
À	son	arrivée,	le	Maıt̂re	nous	reprocha	durement	notre	manque	

de	confiance	:	«	Hommes	de	peu	de	foi	»	nous	a-t-il	rétorqué,	comme	
une	 mère	 qui	 gronde	 ses	 enfants	 d'avoir	 fait	 une	 bêtise.	 Mais,	
devant	les	démons,	nous	n'étions	pas	de	taille.	Il	avait	raison.	Nous	
n’étions	pas	des	héros	et	nous	le	savions.	Encore	moins	aujourd’hui	
qu’il	est	parti	pour	de	bon.	Alors,	il	s'est	tourné	vers	moi	et	l'un	de	
mes	 compagnons	 :	 «	 Amenez-le-moi.	 »	Nous	 avons	 saisi	 le	 jeune	
homme	par	les	épaules.	Il	se	débattait,	essayait	de	se	libérer	en	nous	
frappant.	Le	Maıt̂re	 s'est	adressé	 au	 jeune	homme,	ou	plutôt	 à	 la	
force	qui	l'habitait.	En	quelques	mots	dits	avec	une	ferme	autorité,	
il	l'a	délivré	:	«	Sors,	et	ne	reviens	plus	!	»	Le	garçon	s'est	écroulé	
d'un	seul	coup,	comme	touché	en	plein	cœur.	Il	était	là	devant	nous,	
évanoui.	Certains	murmuraient	qu'il	était	mort.	On	commençait	à	le	
croire,	lorsque,	soudain,	il	se	releva	et	nous	regarda	d'un	air	hébété.	
Il	était	vivant.	Il	était	guéri.	Son	père	promenait	ses	yeux	de	son	fils	
et	 sur	 chacun	de	nous,	 ne	 comprenant	 sans	doute	 rien	 à	 ce	qu'il	
venait	de	voir.	Il	 fixa	son	regard	sur	le	Maıt̂re	et	ouvrit	 la	bouche,	
mais	aucun	son	ne	sortit.	Et	nous	les	témoins	étions	comme	lui,	sans	
voix.	Une	question	que	je	n’osais	poser	me	brûlait	les	lèvres	:	qui	est	
cet	homme	?	

	
Nous	sommes	onze	désormais,	plus	douze.	Nous	que	le	Maıt̂re	a	

appelés	chacun	par	son	nom,	là	où	il	était.	Je	me	souviens	encore	de	
ce	matin,	où	marchant	 le	 long	du	 lac,	 il	nous	a	dérangés	en	plein	
travail	sur	 la	barque	avec	notre	père.	 Je	me	souviens	quand	nous	
avons	tout	quitté	pour	nous	mettre	en	route	avec	lui	sans	savoir	où	
nous	allions.	Pourquoi	?	Je	n’en	sais	rien,	mais	il	avait	une	force	de	
persuasion	 hors	 du	 commun.	 Nous	 avons	 écouté	 son	
enseignement	 et	 essuyé	 ses	 élans	 de	 colère	 quand	 nous	



 

demandions	des	explications,	quand	nous	ne	comprenions	pas	ses	
histoires.	

Notre	compagnonnage	a	duré	un	peu	plus	de	trois	ans.	Mais	dans	
les	derniers	mois,	je	voyais	bien	que	des	tensions	naissaient	parmi	
mes	 compagnons.	 Car	 d'autres,	 beaucoup	 d'autres,	 nous	 ont	
rejoints.	 Ils	 venaient	 d’horizons	 divers,	 chacun	 avec	 son	 idée	 du	
«	 libérateur	»	annoncé	par	 les	Prophètes.	 Je	devinais	surtout	que	
tous	 les	 appels	 à	 aimer,	 à	 aider,	 à	 relever	 même	 ceux	 qui	 nous	
faisaient	détourner	 le	 regard	ne	 calmeraient	pas	 les	prémices	de	
révolte.	Alors,	l’un	de	nous,	celui	par	qui	le	scandale	est	arrivé,	nous	
a	quittés.	Sa	faute	?	Celle	d’avoir	donné	un	prix	à	la	vie	du	Maıt̂re	:	
trente	sicles.	Rien	que	cela	!	Rien	de	plus	!	 À	peine	la	valeur	d’un	
esclave	assez	fort,	et	même	pas	beau	!	

Une	 vie	 n’a	 pas	 de	 prix,	 dit-on,	 sauf	 pour	 ceux	 qui	 veulent	 la	
vendre	au	plus	offrant.	Yehuda,	car	c’est	son	nom,	était	de	ceux-là.	Il	
a	vu	tous	ses	espoirs	de	révolution	réduits	à	néant.	Lui,	l’Iscarioth,	
comme	 on	 l’appelait,	 n’a	 jamais	 caché	 ses	 penchants	 pour	
reprendre	de	haute	lutte	le	pouvoir	à	l’occupant	romain.	Il	se	voyait	
déjà	 lieutenant	 du	Maıt̂re,	 à	 la	 tête	 d’une	 armée,	 haranguant	 les	
foules,	son	poignard	levé,	les	convainquant	de	prendre	les	armes	à	
leur	tour	au	nom	du	Dieu	de	leurs	pères.	Mais	le	Maıt̂re,	lui,	avait	un	
tout	 autre	 discours	 :	 il	 parlait	 d’amour,	 de	 don	 de	 soi,	 de	
bienveillance.	 Il	 s’était	 même	 risqué	 à	 dépasser	 l’impossible	 :	
«	 Aimez	 vos	 ennemis	 et	 priez	 pour	 ceux	 qui	 vous	 persécutent.	 »	
Impensable	 !	 Comment	 pouvait-on	 aimer	 ceux	 qui	 occupaient	 le	
pays	que	L'Imprononçable	avait	promis	à	nos	ancêtres.	Ils	l’avaient	
conquis	au	prix	de	leurs	vies.	Et	pourtant…		C’est	sans	doute	dans	
ces	mots	que	se	cachent	l’avenir	et	le	salut	du	monde.	

Nous	 en	 avons	 voulu	 à	 notre	 compagnon.	 Il	 avait	 reçu	 la	
confiance	du	Maıt̂re,	la	nôtre	aussi,	mais	il	l’a	trahie	pour	quelques	
pièces	d’argent	qui	n’ont	fait	que	son	malheur.	

Nous	 nous	 en	 voulons	 à	 nous	 aussi	 de	 ne	 pas	 avoir	 su	 ou	 pu	
changer	le	cours	de	l’histoire.	En	avions-nous	seulement	la	force	et	
les	moyens	?	Je	me	souviens	m’être	emporté	un	jour	contre	le	destin	
qui	faisait	entrevoir	un	avenir	de	mort	à	celui	qui	ne	parlait	que	de	
Vie.	La	réaction	du	Maıt̂re	ne	s’est	pas	fait	attendre	:	«	Derrière	moi,	
satan	!	»	J’en	eus	le	souffle	coupé,	ne	comprenant	rien	à	ces	mots.	Je	
ne	voulais	que	son	bien.	Il	n’a	pas	compris.	



 

L’Iscarioth,	lui	non	plus,	n’a	pas	compris.	Il	a	pris	cela	pour	de	la	
lâcheté.	 Il	n’a	pas	saisi	que	 la	non-violence	est	plus	convaincante	
que	 les	 lames	 entrechoquées	 et	 le	 sang	 versé	 sur	 les	 champs	 de	
bataille.	Le	Maıt̂re	a	tenté	plusieurs	fois	de	le	raisonner,	mais	sans	
succès.	Alors,	enfermé	dans	ses	propres	démons,	il	a	retourné	son	
remords	 contre	 lui	 et	 a	 préféré	 rendre	 l’argent	 à	 ceux	 qui	 le	 lui	
avaient	donné.	Puis	il	s’est	jeté	dans	les	bras	de	la	Mort,	plutôt	que	
d’embrasser	la	Vie	que	le	Maıt̂re	lui	offrait,	malgré	son	égarement.	
Car	 le	Maıt̂re	 était	 toujours	prêt	 à	pardonner	et	 à	 recommencer	 ;	
rien	n’était	jamais	définitif	avec	lui.	

Aujourd’hui,	pour	mes	compagnons	comme	pour	moi,	ce	n’est	
pas	plus	évident.	Toujours	recommencer…	Aimer	envers	et	contre	
tout,	 croire	 au	 bien,	même	 quand	 il	 a	 disparu.	 Comment	 ne	 pas	
entendre	d’abord	dans	ce	message	une	invitation	à	se	laisser	faire,	
jusqu’à	y	laisser	sa	propre	vie,	en	rendant	grâce	ou	en	implorant	le	
pardon	pour	ses	bourreaux	?	Non,	c’est	autre	chose.	C’est	la	force	
de	 l’amour	 au-delà	 de	 toutes	 les	barrières	 et	 par-dessus	 tous	 les	
obstacles	qu’on	 érige	soi-même,	pour	chasser	nos	propres	peurs.	
C'est	la	confiance	comme	réponse	à	la	peur.	

	
Avec	nous,	les	onze,	tous	des	hommes,	il	y	a	quelques	femmes	et	

parmi	elles,	Myriam,	la	mère	du	Maıt̂re.	Son	courage	et	sa	dignité	
nous	ont	impressionnés.	On	se	souvient	d’elle	au	pied	de	l’infâme	
châtiment.	 À	aucun	moment,	elle	n’a	détourné	ses	yeux	pleins	de	
larmes,	les	plongeant	dans	ceux	de	son	fils	qui	hurlait	de	douleur	et	
en	appelait	à	son	père.	Lui,	le	charpentier,	n’était	pas	là.	Mais	était-
ce	vraiment	lui	qu’il	suppliait	quand	il	murmurait	dans	un	souffle	:	
«	Père,	pardonne-leur,	car	 ils	ne	savent	pas	ce	qu’ils	 font	 !	»	?	 J’ai	
toujours	pensé	que	ces	mots	étaient	adressés	à	un	autre	que	Yosef	
le	charpentier	:	c'était	une	prière	adressée	à	L’Imprononçable.	

Devant	lui	qui	avait	les	bras	écartés	et	sanguinolents,	elle	tenait	
ses	mains	jointes	et	sursautait	 à	chaque	coup	de	marteau	dans	la	
chair	 de	 sa	 chair.	 Elle	 criait	 avec	 lui,	 mais	 restait	 debout,	 pour	
montrer	toute	 l’absurdité	de	 la	 justice	des	chefs	de	tout	poil.	Elle	
voulait	prouver	que	l’amour	d’une	mère	est	plus	fort	que	la	violence	
et	la	méchanceté	des	hommes.	Y	avait-il	d'ailleurs	des	pères	parmi	
ceux	qui	infligeaient	cette	torture	à	son	fils	?	Elle	en	doutait,	et	moi	
aussi,	 car	 comment	 auraient-ils	 pu	 accepter	 si	 ça	 avait	 été	 leur	



 

enfant	 qui	 avait	 été	 là	 à	 agoniser	 ?	 Comment	 auraient-ils	 pu	
supporter	 ?	 	Elle	 tenait	bon,	droite	et	digne,	 comme	elle	en	avait	
l’habitude.	Sa	présence	n’en	était	que	plus	scandaleuse.	

«	Père,	pardonne-leur,	car	ils	ne	savent	pas	ce	qu’ils	font	!	»	Ceux	
qui	 le	 châtiaient	ne	 savaient	que	 trop	bien	ce	qu’ils	 faisaient	 :	 ils	
mettaient	fin	à	une	vague	de	révolte.	Par	ses	discours	et	ses	appels	
à	servir	un	autre	que	 l’empereur,	notre	Maıt̂re	devenait	 l’élément	
dangereux	 à	 leurs	 yeux,	 gênant,	 explosif	 d’un	 système	 politique,	
colosse	aux	pieds	d’argile.	Le	seul	à	vénérer	était	celui	dont	l’effigie	
est	frappée	sur	les	pièces	de	monnaie.	Il	n’y	avait	pas	à	discuter	!	

Il	fallait	faire	taire	cet	appel	à	la	rébellion	et	montrer	l’exemple.	
Tuer	dans	l’œuf	tout	espoir	de	liberté,	tout	vent	de	révolte.	C’est	ce	
qu’ils	 ont	 fait.	 Et	 nos	 chefs	 religieux	 étaient	 de	 mèche	 avec	 les	
bourreaux,	aux	ordres	des	roitelets.	Mais,	on	n’ose	pas	le	dire	avec	
ces	mots-là,	parce	que	des	châtiments	infâmes,	il	peut	encore	y	en	
avoir.	Alors,	en	public,	on	fait	profil	bas,	on	se	cache.	Surtout,	ne	pas	
attirer	l’attention,	c’est	notre	mot	d’ordre	désormais.	

	
Mes	pensées	me	ramènent	à	Myriam.	Je	la	regarde	tout	près	de	

moi.	Elle	est	si	près	que	je	hume	son	parfum.	Si	je	fermais	les	yeux,	
je	serais	emporté	dans	un	champ	de	fleurs,	mais	je	garde	mon	nez	
et	mes	 yeux	 rivés	 sur	 le	 chemin.	 Je	 lui	 jette	 des	 coups	 d’œil	 à	 la	
dérobée.	Son	visage	est	triste	à	mourir.	Elle	porte	sa	douleur	trop	
insupportable	comme	son	fils	a	porté	sa	croix.	

Celles	qui	l’ont	connue	peinent	à	reconnaıt̂re	en	cette	femme	de	
poigne	la	timide	jeune	fille	qui	rêvait	d’être	mariée	à	un	prince	ou	
un	roi,	comme	toutes	les	enfants	de	son	âge.	Un	jour,	Myriam	nous	
a	raconté	son	voyage	sur	les	routes	cahoteuses	avec	son	époux	pour	
aller	au	village	Bethléem.	Ils	avaient	rejoint	le	cortège	des	pèlerins	
du	dénombrement	des	habitants	imposé	par	Rome.	La	puanteur	de	
l’étable,	avec	les	animaux	qui	suaient	et	déféquaient	à	ses	pieds.	Les	
chambres	 étaient	 déjà	 toutes	 occupées	 par	 ceux	 qui	 les	 avaient	
devancés	 et	 qui	 avaient	 des	 bourses	 bien	 garnies,	 synonymes	 de	
juteux	bénéfices	pour	l’aubergiste.	Elle	nous	conta	les	contractions	
qui	annonçaient	l’imminente	naissance	de	son	premier	enfant,	puis	
la	 trouvaille	 de	 son	 charpentier	 de	mari	 improvisant	 un	 berceau	
avec	une	mangeoire	et	quelques	brassées	de	paille.	Et	le	premier	cri	
de	 vie,	 de	 cette	 vie	 qu’elle	 avait	 portée	 durant	 neuf	mois	 en	 son	



 

ventre.	E[ trangement,	 à	ce	moment-là,	 les	mugissements	et	autres	
beuglements	 avaient	 cessé	 pour	 ne	 pas	 effrayer	 ce	 petit	 fils	
d’homme.	Le	monde	retenait	son	souffle	pour	accueillir	celui	que	le	
Messager	avait	annoncé.	

Plus	tard,	le	cœur	de	Myriam	avait	été	troublé	par	des	visiteurs	
venus	de	près	et	de	 loin	 :	des	bergers	et	 leurs	troupeaux	d’abord	
puis,	surtout,	ces	étranges	savants	qui	affirmaient	avoir	été	guidés	
par	 un	 signe	 dans	 le	 ciel.	 Elle	 avait	 regardé	 à	 son	 tour	 la	 voûte	
céleste,	 sans	 y	 déceler	 le	moindre	 détail	 significatif,	mais	 elle	 ne	
savait	pas	 lire,	 encore	moins	 les	 constellations.	 À	peine	avait-elle	
appris	par	cœur	quelques	paroles	des	Prophètes	rapportées	dans	
les	E[ critures.	

Il	y	avait	encore	eu	les	menaces	de	mort	et	la	fuite	dans	le	Pays	
de	l’esclavage,	celui	des	origines	et	des	ancêtres.	Enfin	le	retour	à	la	
ville	de	Nazarâa.	Elle	était	toujours	aussi	déterminée	que	le	jour	où	
elle	avait	reçu,	dans	son	cœur	et	dans	son	ventre,	l’appel	à	porter	la	
vie.	Elle	avait	prononcé	son	«	oui	»,	comme	celui	qu’elle	avait	répété	
dans	 le	 secret	de	sa	chambre,	pour	 le	 jour	où	elle	 se	donnerait	 à	
Joseph,	son	fiancé.	

Elle	n’avait	jamais	songé	devoir	la	rendre	si	tôt,	cette	vie	qui	avait	
grandi	 dans	 sa	 matrice.	 Il	 y	 a	 des	 deuils	 et	 des	 souffrances	 qui	
forgent	 le	 caractère.	 Myriam	 était	 de	 ces	 femmes	 qui	
impressionnent	et	qui	forcent	le	respect,	parce	que	la	vie	ne	les	a	
pas	épargnées.	

Ce	 jour-là,	 celui	 du	 châtiment,	 seule,	 elle	 a	 suivi	 les	 porteurs	
jusqu’au	tombeau.	Ils	ont	déposé	le	corps	de	son	fils,	avec	les	égards	
qu’on	doit	à	un	mort	et	ont	poussé	la	pierre	de	toutes	leurs	forces,	
pour	en	fermer	l’entrée,	comme	on	met	un	point	final	à	une	histoire.	
Le	sabbat	a	jeté	son	voile	sur	cette	dernière	image.	Nous	essayons	
d’oublier	 un	 peu,	 mais	 Myriam	 ne	 pourra	 jamais	 oublier.	 Elle	
gardera	 toute	 sa	 vie	 devant	 ses	 yeux	 cette	 image	 d’une	 pierre	
inviolable	entre	elle	et	son	fils.	Entre	elle	vivante	et	lui	mort.	Une	
pierre	qui	pèse	sur	son	cœur	de	mère,	de	 femme.	 À	sa	place,	 j'en	
voudrais	à	la	terre	entière.	Elle	aussi.	Enfin,	je	crois.	C'est	pourquoi	
elle	 pleure	 parfois	 et	 murmure	 des	 mots	 incompréhensibles,	
comme	une	secrète	litanie.	

Quand	 le	 chagrin	 devient	 trop	 lourd,	 nous	 les	 hommes,	 mais	
surtout	nos	sœurs,	lui	témoignons	notre	amitié.	Chacun	y	va	de	ses	



 

mots,	parfois	maladroits	et	si	dérisoires,	pour	tenter	d’apaiser	cette	
douleur	insondable.	Est-ce	qu’on	parvient	à	lui	faire	un	peu	de	bien	
au	moins	?	Encore	une	question	dont	la	réponse	reste	suspendue.	
Myriam	nous	regarde	et	esquisse	un	sourire	qui	garde	sa	part	de	
mystère.	Je	suis	certain	qu’elle	ne	nous	a	pas	encore	tout	dit.	Parfois,	
c’est	comme	si	elle	ne	parvenait	pas	à	réaliser	que	son	fils	ne	sera	
plus	jamais	là.	A-t-on	idée,	quand	on	est	un	homme,	sans	enfant	de	
surcroıt̂,	de	la	douleur	d’une	mère	qui	a	perdu	un	fils	?	

	
L’histoire	 aurait	 dû	 s’arrêter	 au	 tombeau	 et	 se	 résumer	 à	 ce	

constat	:	un	homme	juif	âgé	de	trente-trois	ans,	révolutionnaire	et	
dangereux	 pour	 la	 Pax	 romana	 a	 été	 neutralisé	 et	 mis	 à	 mort,	
coupant	 court	 à	 toute	 tentative	de	 rébellion	de	 la	minorité	 juive.	
C’était	sans	compter	avec	ce	qui	allait	suivre.	Des	événements	que	
j’ai	du	mal	à	croire,	même	si	je	les	ai	vus	de	mes	yeux,	mais	c’est	si	
incroyable	 que	 je	 doute	 aujourd’hui	 que	 d’autres,	 plus	 tard,	
puissent	y	croire	à	leur	tour.	

Il	y	a	eu	cette	rumeur	d’abord,	très	tôt	à	l’aube	du	premier	jour	
de	la	semaine,	après	le	sabbat,	après	l’infâme	châtiment	:	la	pierre,	
de	 haute	 et	 belle	 taille	 pourtant,	 avait	 été	 déplacée.	 Le	 tombeau	
n’était	plus	fermé	et	il	était	vide	!	C’est	une	autre	femme,	une	autre	
Myriam,	 de	Magdala	 celle-ci,	 qui	 nous	 a	 réveillés,	 Yohan	 et	 moi,	
jetant	 le	 trouble	 dans	 notre	 demi-sommeil.	 Après	 une	 course	
effrénée,	 nous	 n’avons	 pu	 que	 constater	 qu’elle	 disait	 vrai.	 On	 a	
d’abord	 pensé	 à	 une	 plaisanterie	 de	 très	mauvais	 goût.	Mais	 qui	
aurait	 osé	 ?	 Qui	 aurait	 pris	 le	 risque	 de	 se	 rendre	 impur	 en	
pénétrant	dans	ce	lieu	où	habite	la	mort.	Pas	nous,	en	tout	cas.	Et,	
plus	tard,	l’arrivée	de	ces	deux	voyageurs	qui	étaient	en	route	vers	
le	 village	 d’Emmaüs	 et	 qui,	 à	 la	 tombée	 de	 la	 nuit,	 ont	 soudain	
reconnu,	dans	les	traits	d’un	compagnon	de	route	et	d’infortune,	le	
Maıt̂re	 en	 personne,	 alors	 qu’il	 partageait	 le	 repas.	 Il	 a	 soudain	
disparu	 d’auprès	 d’eux.	 Ils	 étaient	 si	 euphoriques	 que	 certains	
d’entre	nous	affirmaient	qu’ils	étaient	ivres,	parce	qu’un	mort	reste	
un	mort	!	Seules	les	légendes,	seuls	les	contes	les	font	se	réveiller	et	
revenir	à	la	vie.	

Et	enfin,	il	y	a	encore	eu	cet	autre	matin,	quand	nous	revenions	
de	 la	 pêche,	 et	 que	 chacun	 avait	 repris	 ses	 occupations	 d’avant.	
Notre	barque	vide	prouvait	la	nuit	calamiteuse	qui	avait	été	la	nôtre.	



 

Cela	 ne	 nous	 était	 jamais	 arrivé	 !	 Je	 suis	 pourtant	 un	 pêcheur	
expérimenté	et	j’ai	toujours	réussi	à	assurer	le	minimum	vital.	Mais,	
cette	fois-là,	rien	!	La	première	fois	de	ma	vie	!	

En	proie	à	la	fatigue,	j’ai	d’abord	cru	à	une	hallucination	:	sur	la	
plage,	à	cette	heure	matinale,	alors	que	le	soleil	se	levait	à	peine,	j’ai	
cru	 reconnaıt̂re	 le	 Maıt̂re.	 Il	 nous	 faisait	 des	 signes.	 Je	 ne	
comprenais	 pas	 ce	 qu’il	 voulait	 nous	 dire.	 Il	 nous	 indiquait	 une	
direction	au	large	et	j’ai	distingué	quelques	mots	:	«	pêcher…	Allez	
pêcher…	!	»	Retourner	là-bas	ne	servait	à	rien,	je	le	savais	bien	:	si	
on	ne	prend	rien	la	nuit,	ce	n’est	pas	le	jour	que	les	poissons	vont	
tout	à	coup	se	laisser	attraper	!	

Et	pourtant,	j’avais	envie	de	lui	faire	confiance.	Comme	je	l'avais	
toujours	fait.	S’il	avait	raison,	alors	ce	serait	bien	lui,	le	Maıt̂re,	mon	
Maıt̂re,	 celui	 des	 miracles.	 Sinon,	 les	 esprits	 des	 ténèbres	 me	
jouaient	un	sale	tour.	

Nous	 avons	 fait	 demi-tour.	 Les	 bras	 nous	 faisaient	 mal.	 Nos	
mains	 étaient	 crispées	 sur	 les	 rames	 ;	 les	 jointures	 devenaient	
blanches	et	des	crampes	 tentaient	de	nous	paralyser.	Nous	avons	
puisé	dans	nos	dernières	forces,	jetant	les	filets	et	attendant.	Il	n’a	
pas	fallu	très	longtemps	pour	voir	un	bouillonnement	d’écume	:	les	
filets	 se	 remplissaient	 à	 vue	 d’œil.	 Ils	 étaient	 si	 lourds	 que	 nos	
muscles	 tétanisés	 nous	 permettaient	 à	 peine	 de	 les	 remonter.	
Chaque	 mouvement	 nous	 arrachait	 des	 cris	 de	 douleur	 et	 de	
victoire.	La	barque	s’enfonçait.	Plus	de	doute,	c’était	lui	!	

Il	était	là	sur	la	plage.	Il	avait	allumé	un	feu	et	nous	attendait.	Il	
nous	a	accueillis	:	«	Shalom,	mes	enfants	!	»	

«	Shalom...	»	
Des	questions	se	bousculaient	dans	ma	 tête,	mais	 les	mots	ne	

parvenaient	pas	à	sortir	de	manière	ordonnée.	Il	m’a	regardé	avec	
ce	regard	tendre,	doux,	affectueux,	qui	semblait	me	dire	:	«	m’aimes-
tu	?	»	Il	le	savait	bien.	Et	pourtant,	je	me	mettais	à	douter.	E[ tait-ce	
vraiment	 lui	 ?	 Je	 l'avais	 vu,	 de	 loin	 pendu,	 au	 bois	 de	 l'infâme	
châtiment.	Bien	sûr	que	j’aimais	mon	Maıt̂re,	mais	jusqu’où	serais-
je	prêt	 à	 aller	 ?	Cette	 intime	question	devenait	 tenace.	 J’allais	 lui	
répondre…	Quand	le	cri	de	ce	maudit	coq	résonna	de	nouveau	à	mes	
oreilles	et	me	rappela	ma	lâcheté	si	grande,	alors	que	j’avais	affirmé,	
quelques	 jours	 auparavant,	 être	 prêt	 à	 donner	ma	 vie	 pour	mon	
Maıt̂re.	Lui	l’a	fait	et	moi,	devant	mes	accusateurs,	j’ai	bafouillé,	j’ai	



 

dit…	Je	ne	sais	plus…	Ou	plutôt	si,	je	ne	le	sais	que	trop	bien	:	«	Non,	
je	ne	connais	pas	cet	homme	!	»	

Le	 Maıt̂re	 me	 regardait	 toujours.	 Son	 visage	 me	 disait	 toute	
l’amitié,	tout	l’amour,	qu’il	me	portait.	Je	me	risquais	à	croire	qu’il	
ne	m’en	voulait	pas.	Qu’il	me	donnait	une	deuxième	chance.	C’était	
tout	 lui	 :	 ne	 jamais	 condamner	 et	 montrer	 que	 tout	 peut	
recommencer.	
	

Aux	pas	des	souvenirs	et	des	images	de	ces	trois	années	passées,	
notre	marche	nous	rapproche	de	notre	présent.	Il	ne	s’agit	plus	de	
se	réfugier	dans	les	temps	heureux,	mais	de	vivre	maintenant	sans	
notre	guide,	sans	notre	Maıt̂re.	De	penser	à	l’avenir,	à	notre	avenir.	
Nous	 sommes	 au	début	d’une	nouvelle	histoire	que	nous	devons	
écrire	seuls	désormais.	

La	Grande	Ville	apparaıt̂	au	détour	d’un	fourré.	Ses	imposantes	
murailles	 et	 son	 Temple	 font	 d’elle	 une	 Merveille.	 Elle	 est	
indestructible	 !	 Mais,	 je	 sais	 aussi	 que	 le	 danger	 peut	 venir	 de	
l’intérieur.	 Nous	 restons	 sur	 nos	 gardes.	 Nous	 empruntons	 le	
chemin	de	pierre	qui	conduit	à	la	Porte	Dorée,	l’une	des	entrées.	Elle	
est	peu	fréquentée	à	cette	heure.	Nous	n’attirerons	pas	l’attention.	
C’est	mieux	ainsi.	On	sait	qu’on	risque	gros	à	rester	ensemble,	car	
beaucoup	 nous	 connaissent	 et	 auraient	 tout	 intérêt	 à	 nous	 faire	
arrêter	et	aimeraient	nous	voir	dans	un	cachot.	

La	brume	s’est	levée	maintenant.	La	journée	promet	d’être	belle.	


