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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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De retour du Mont des Oliviers 
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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	
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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	
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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.	
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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	
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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	
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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	



21 

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.	
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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	
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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.	
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En route vers la Grande Ville 

	  



 

 



 

 

 

Nous	 suivons	 le	 groupe	 des	 Onze,	 descendant	 du	 Mont	 des	
Oliviers.	Le	chemin	se	révèle	dangereux	:	par	deux	fois,	j’ai	risqué	
de	 tomber,	 glissant	 sur	 une	 pierre	 polie.	 Les	 questions	 se	
bousculent	 dans	 ma	 tête	 :	 que	 signifient	 les	 paroles	 de	 ces	
messagers	:	«	Il	reviendra	comme	vous	l’avez	vu	s’en	aller	»	?	Qui	
sera	ce	consolateur	que	le	Maıt̂re	a	promis	de	nous	envoyer	?	Je	suis	
certain	de	ne	pas	être	le	seul	à	m’interroger	sur	ces	événements.	Les	
Onze,	nos	guides,	eux	non	plus,	n’ont	pas	l’air	d’en	savoir	davantage.	

–	En	entrant	dans	la	Ville,	dispersons-nous.	Et	retrouvons-nous	
ce	soir	dans	la	maison.	

C’est	la	voix	de	Kephâ,	le	chef	des	Onze,	qui	résonne	et	m’extraie	
de	mes	pensées.	La	maison,	nous	la	connaissons	bien	:	c’est	là	que	
nous	nous	retrouvons	à	la	tombée	du	jour.	Mes	compagnons	et	moi	
prenons	 toujours	 d’infinies	 précautions	 pour	 ne	 pas	 être	 vus.	 Et	
nous	avons	un	signe	de	ralliement	:	habilement	dissimulée	dans	un	
repli	 de	notre	 tunique,	 une	pierre,	 petite	 et	 discrète.	 Sur	 celle-ci,	
nous	avons	gravé	 la	 silhouette	d’un	poisson.	 Si	on	nous	arrête	et	
nous	 fouille,	 ce	 qui	 peut	 arriver	 dans	 la	 Grande	 Ville,	 tant	 les	
soupçons	pèsent	sur	les	juifs	qui	ont	suivi	le	Maıt̂re,	ce	«	rebelle	»,	
nous	affirmerons	que	nous	sommes	Compagnons-pêcheurs,	ce	qui	
est	vrai	pour	certains	d’entre	nous	et	que	ce	signe	est	celui	de	notre	
corporation.	C’est	un	subterfuge	imaginé	par	notre	guide,	pêcheur	
lui-même.	Mais	le	poisson	a	une	tout	autre	signification,	connue	de	
nous	seuls.	

Dalila	 vient	 à	ma	hauteur.	Elle	nous	a	 rejoints	 il	 y	 a	peu,	 avec	
d’autres	 femmes.	 Nous	 formons	 le	 groupe	 des	 «	 Suiveurs	 du	
Maıt̂re	».	C’est	ainsi	que	nous	appellent	 les	Onze,	parce	que	nous	
n’avons	pas	 été	appelés	par	 le	Maıt̂re	 lui-même.	Mais	nous	avons	
écouté	ce	qu’il	disait,	nous	avons	cru	à	ce	qu'il	enseignait.	Et	un	jour,	
nous	avons	décidé	de	le	suivre	à	notre	tour.		
	 	



 

Dalila	tourne	son	délicat	visage	vers	moi	:	
–	J’ai	peur,	me	dit-elle.	J’ai	peur	de	ce	qui	va	arriver.	Qu’on	nous	

arrête.	Et	pour	nous	les	femmes,	je	crains	le	pire	!	
Elle	est	si	près	de	moi	que	nos	épaules	se	frôlent.	J’aime	sentir	

son	corps	contre	le	mien.	Notre	marche	en	devient	plus	chaotique,	
mais	qu’importe.	 Je	me	 laisse	 envoûter	par	 son	parfum	subtil	 de	
fleurs	et	de	fruits.	Je	perçois	dans	sa	voix	une	émotion	telle	qu’elle	
me	contamine	 à	mon	tour.	Oui,	moi	aussi,	 j’ai	peur	et	 les	mots	de	
Dalila	ravivent	ce	sentiment	désagréable,	qui	me	donne	la	nausée	
au	plus	profond	de	moi.	Mais,	 je	me	veux	rassurant,	 je	dois	 l’être	
pour	elle	:	

–	Cesse	de	te	tourmenter.	Nous	sommes	là	et	à	plusieurs,	on	est	
plus	fort	!	Souviens-toi	des	paroles	du	Maıt̂re	:	«	Là	où	deux	ou	trois	
sont	 réunis	 en	 mon	 nom,	 je	 suis	 au	 milieu	 d’eux.	 »	 Et	 tu	 vois,	
combien	 nous	 sommes	 à	 suivre	 les	 Onze,	 cinquante	 ?	 Soixante	 ?	
Cent	peut-être.	Nous	te	protégerons,	toi	Myriam	et	toutes	les	autres.	
Nous	sommes	armés	et	savons	nous	servir	de	nos	épées.	Quand	le	
Maıt̂re	était	avec	nous,	rien	ne	pouvait	nous	arriver…	Souviens-toi	!	

–	Mattaı,̈	tu	es	si	confiant.	Je	ne	sais	où	tu	vas	chercher	cette	force	
qui	 est	 en	 toi.	 Dis-le-moi	 que	 j’en	 puise	 un	 peu	 pour	 croire	moi	
aussi,	pour	ne	plus	avoir	peur…	

–	Ici.	Juste	ici,	lui	dis-je,	en	pointant	ma	poitrine.	C’est	comme	un	
feu	qui	brûle	et	qui	résiste	à	tous	les	assauts,	à	tous	les	doutes	et	qui	
chasse	toutes	mes	angoisses.	Grâce	à	ce	feu,	la	peur	m'a	quitté…	Je	
dis	cela	avec	une	conviction	à	peine	feinte,	mais	si	je	veux	être	tout	
à	fait	honnête,	je	crains	aussi	les	représailles	des	chefs	religieux	et	
des	 soldats.	 Surtout	 que	 des	 rumeurs	 se	 font	 de	 plus	 en	 plus	
insistantes.	 On	 parle	 d’un	 certain	 Saul,	 ou	 Paulus,	 qui	 cherche	 à	
emprisonner	 tous	 ceux	 qui,	 comme	 nous,	 restent	 fidèles	 aux	
enseignements	de	notre	Maıt̂re.	

Notre	 marche	 s’arrête	 et	 mes	 pensées	 avec	 elle.	 Nous	 voici	
devant	les	murailles	imposantes	de	la	Ville.	

Notre	 groupe	 se	 rassemble	 à	 la	Porte	Dorée.	Kephâ	 se	 tourne	
vers	nous,	encadré	par	Yohan	à	sa	gauche	et	Yakob	à	sa	droite.	Ces	
trois-là	ne	se	quittent	plus	:	

–	Frères,	Sœurs,	tonne-t-il,	ne	craignez	ni	la	justice	ni	la	violence	
des	 hommes,	 elles	 ne	 sont	 rien	 devant	 la	 puissance	 de	
L’Imprononçable	!	Vous	avez	tous	vu,	comme	moi,	le	Maıt̂re	vivant,		



 

alors	que	nous	le	croyions	mort.	Nous	avons	mangé	avec	lui.	Nous	
lui	avons	parlé.	Vous	l’avez	entendu	nous	demander	de	rester	ici	et	
d’attendre.	Alors,	c’est	ce	que	nous	allons	faire.	À	ce	soir.	Qu’Il	vous	
protège.	

À	ces	mots,	les	trois	guides	font	demi-tour	et	pénètrent	dans	la	
Ville.	 Nous	 restons	 immobiles.	 C’est	 alors	 que	me	 reviennent	 les	
mots	 des	messagers	 :	 «	 Pourquoi	 restez-vous	 là…	 ?	 »	Nous	 nous	
regardons	et	je	donne	le	signal	du	départ.		

Nous	entrons	dans	la	Ville	en	nous	séparant.	Nous	empruntons	
des	ruelles	différentes	par	petits	groupes	de	deux	ou	trois,	jamais	
plus	 de	 cinq.	 Je	 suis	 accompagné	 de	 Dalila	 qui	 ne	 veut	 plus	 me	
quitter	et	de	Melik,	un	compagnon	qui	m’est	très	cher.	Nous	flânons	
le	 long	des	 étals	des	marchands,	humant	les	 épices	dorées,	ocres,	
noires,	 touchant	 les	 étoffes	 tissées	 de	 motifs	 géométriques,	
demandant	le	prix	et	marchandant	mais	sans	rien	acheter.	Chacun	
sait	que	sur	les	marchés	les	commerçants	négocient	toujours	à	leur	
avantage	et	que	nous	aurions	été	sans	doute	trompés.	Nous	faisons	
tout	pour	ne	pas	nous	faire	remarquer	:	nous	sommes	trois	amis,	
déambulant	un	jour	de	marché.	Rien	de	plus.	Et	si	on	nous	demande	
des	détails,	nous	dirons	que	nous	préparons	une	grande	fête	pour	
nos	 noces.	 Dalila	 se	 presse	 contre	 moi	 de	 tout	 son	 poids.	 Elle	
frissonne.	De	peur	?	De	désir	?	Je	ne	sais	pas,	même	si	j’ai	ma	petite	
idée.	Les	murailles	de	pierre,	éblouissantes	à	cette	heure,	renvoient	
l’écho	des	voix	des	foules	faisant	bourdonner	mes	oreilles.	

Devant	 nous,	 à	 quelques	 mètres,	 je	 remarque	 Myriam,	
accompagné	de	Yosef,	c’est	un	des	frères	du	Maıt̂re,	le	plus	jeune.	Il	
est	resté	très	proche	de	sa	mère	et	souvent,	nous	les	voyons	parler	
ensemble.	 Il	 prend	 soin	 d’elle,	 comme	 elle,	 lorsqu’il	 était	 enfant.	
C’est	 à	 lui	maintenant	 de	 veiller	 sur	 sa	mère.	 En	 grandissant,	 et	
quand	la	vie	se	montre	injuste,	c’est	aux	enfants	de	devenir	parents	
de	leurs	parents.	C’est	ainsi.	On	n’y	peut	rien.	Le	père	les	a	quittés.	
Après	tous	ces	événements,	il	a	préféré	fuir	loin,	au-delà	des	mers,	
pour	 oublier	 que	 son	 aın̂é,	 son	 héritier	 et	 successeur	 désignés	 a	
succombé	aux	coups	et	aux	insultes	d’un	peuple	manipulé.	Peut-on	
vraiment	oublier	un	fils	?			

Un	jour,	alors	que	nous	mangions	côte	à	côte,	 il	s’est	mis	à	me	
raconter	 la	 jeunesse	 de	 sa	 famille	 et	 en	 particulier	
les	 rapports	 qu’il	 entretenait	 avec	 son	 frère	 aın̂é.	 «	 Un	 caractère	



 

bien	 trempé	 qui	 n’en	 faisait	 qu’à	 sa	 tête.	 »	 C’étaient	 ses	 propres	
mots.	

Si	 Yeshoua,	 le	 grand	 frère	 avait	 appris	 le	métier	 de	 leur	 père,	
charpentier,	Yosef,	qui	a	reçu	le	nom	paternel,	est	devenu	potier.	Il	
n’y	a	rien	d’étonnant	:	petit	déjà,	il	jouait	avec	la	terre,	creusant	et	
bâtissant	des	monticules	éphémères.	Il	possède	un	atelier	dans	la	
Rue	des	Potiers.	En	effet,	les	rues	de	la	Grande	Ville	portent	le	nom	
des	 artisans	 qui	 y	 travaillent.	 C’est	 pratique	 et	 facile	 pour	 les	
trouver.	

Un	jour,	Yosef	a	entendu	son	frère	parler	à	l’assemblée,	puis	une	
autre	fois	au	Temple.	Parler	n’est	pas	le	bon	mot,	enseigner	serait	
plus	juste.	Et	il	s’est	demandé	d’où	lui	venait	une	telle	connaissance	
des	E[ critures.	Comme	tout	chef	de	famille,	leur	père	leur	lisait	les	
récits	 des	 origines.	 Il	 leur	 rappelait	 les	 commandements	 dont	 le	
premier	 :	 Shema	 Israël	 !	E[ coute	 Israël	 !	 Yeshoua	 avait	 fréquenté	
l'école	des	rabbins.	Il	était	un	élève	assidu,	brillant,	n'hésitant	pas	à	
débattre,	 à	 argumenter,	 à	 exiger	 des	 explications.	 Certains	
enseignants	 aimaient	 sa	 curiosité.	 D'autres	 le	 qualifiaient	
d'insupportable	et	d'arrogant.	Car	avec	Yeshoua,	il	y	avait	plus	que	
la	 répétition	 des	 leçons	 :	 il	 semblait	 habité	 par	 un	 souffle	 venu	
d’ailleurs.	Certains	de	ses	auditeurs	s’émerveillaient,	mais	d’autres	
affirmaient	qu’il	était	possédé.		Yosef	avait	aussi	perçu	le	danger	des	
paroles	 de	 son	 frère.	 Il	 voyait	 les	 chefs	 religieux	 manigancer,	
entendait	les	menaces	murmurées,	apercevait	les	gestes	convenus.	
Plusieurs	 fois,	 il	 avait	 eu	 peur	 de	 voir	 Yeshoua	 lapidé	 pour	
blasphème.	 Il	 avait	 essayé	 de	 le	mettre	 en	garde,	 de	 l’inciter	 à	 la	
prudence,	de	le	raisonner.	Un	matin,	il	l’avait	pris	à	l’écart	et	lui	avait	
dit	sans	ménagement	:	

–	 Yeshoua,	 toute	 vérité	 n’est	 pas	 bonne	 à	 dire.	 Pense	 à	 notre	
mère,	à	nous	tes	frères…	À	notre	père	aussi…	

–	Qu’est-ce	que	 la	vérité,	mon	 frère,	 le	 sais-tu	?	avait	 répondu	
Yeshoua,	comme	pour	 le	défier.	Puis	s’étant	retourné,	 il	s’en	 était	
aller,	entonnant	un	chant	des	pèlerinages,	sans	attendre	de	réponse.	

	
	Melik	est	mon	ami.	Nous	nous	entendons	bien.	Nous	sommes	du	

même	monde,	celui	des	artisans.	Et	marchant	à	travers	le	pays	au	
rythme	du	Maıt̂re,	nous	nous	sommes	attachés	l’un	à	l’autre.	 	



 

–	Tu	aimes	les	gens,	Mattaı,̈	je	le	sais.	Je	le	vois.	Toi	aussi,	tu	auras	
un	destin	hors	du	commun.	Toi	aussi,	tu	entraın̂eras	les	foules	à	ta	
suite,	mais	ailleurs,	 loin	d’ici,	m’avait-il	prédit	un	jour	au	bord	du	
lac.	

–	 Tu	 te	 trompes,	 mon	 frère	 !	 Comment	 le	 sais-tu	 d’ailleurs	 ?	
Lirais-tu	ma	destinée	 dans	 les	 entrailles	 des	 animaux	 ou	dans	 la	
course	des	étoiles	?	Et	je	n’ai	pas	la	parole	facile.	Je	sais	à	peine	lire	
et	 je	 ne	 comprends	 jamais	 ce	 que	 le	 Maıt̂re	 nous	 enseigne	 à	
longueur	de	journée.	Tiens,	en	quoi	cette	histoire	de	semeur	peut	
bien	me	concerner,	moi	qui	suis	orfèvre	?	

–	 Haha,	 tu	 es	 drôle	 !	 Souviens-toi	 de	Moshé.	 Lui	 non	 plus	 ne	
savait	pas	parler.	Et	alors	?	Cela	n’a	pas	empêché	qu’il	 soit	choisi	
pour	conduire	nos	pères	à	travers	les	déserts	et	enfin	aux	confins	
de	la	Terre	Promise.	Yeshoua	parle	à	ton	cœur	et	ce	sont	tes	oreilles	
qui	entendent,	ta	tête	qui	réfléchit.	Laisse	donc	ses	mots	descendre	
tout	au	fond	de	toi	et	 te	 façonner	de	 l’intérieur.	Laisse	 les	 images	
prendre	forme	–	il	s’agit	bien	là	d’une	comparaison	d’un	potier	–	et	
accueille	 tout	 simplement	 ce	 souffle	 brûlant.	 N’as-tu	 jamais	 été	
amoureux	?	

À	 cette	dernière	 remarque,	 je	 rougis.	Oui,	 je	 le	 suis	 et	pour	 la	
première	fois.	Celle	qui	m’a	conquis	fait	partie	de	notre	groupe.	Elle	
s’appelle	Dalila.	Elle	est	d’une	grande	beauté,	 a	 la	peau	mate	des	
femmes	de	notre	peuple.	Aujourd’hui,	elle	a	relevé	ses	cheveux	en	
une	couronne	tressée,	comme	le	veut	la	coutume.	Un	jour	à	l’aube,	
je	l’ai	surprise,	alors	qu’elle	se	baignait	dans	la	rivière,	mais	elle	n’en	
a	jamais	rien	su.	Heureusement.	Le	lendemain,	je	me	suis	arrangé	
pour	m’asseoir	et	manger	en	face	d’elle.	Nous	nous	sommes	plu	dès	
le	premier	regard.	Je	savais	que	nous	étions	faits	l’un	pour	l’autre,	
même	si	ma	famille,	enfin	mon	père,	avait	déjà	certainement	choisi	
celle	qui	devait	devenir	ma	femme.	Ça	se	passe	comme	cela	dans	
notre	peuple.		

Mais	je	suis	parti	avant,	suivant	le	Maıt̂re	et	les	Douze,	prenant	
mon	destin	en	mains,	sans	vraiment	savoir	de	quoi	il	serait	fait.	Sans	
donner	d’explication	à	mon	père.	Je	n’ai	pas	connu	ma	mère	qui	est	
morte	alors	que	j’étais	encore	un	tout	petit	enfant.	C’est	Ruth,	une	
nourrice,	qui	m’a	élevé.		Je	sais	que	je	leur	ai	fait	de	la	peine	en	les	
quittant.	Me	pardonneront-ils	un	jour	?	Je	l’espère,	mais	je	n’en	suis	
pas	sûr.			



 

J’ai	 décidé	 de	 suivre	 le	 Maıt̂re	 parce	 que	 ce	 qu’il	 disait	
m’interpelait	 et	 je	 voulais	 en	 savoir	 plus.	 Et	 je	 suis	 resté	 dans	 le	
groupe,	surtout	parce	que	j’ai	vu	Dalila.	Elle	aussi	était	de	ceux	qui	
avaient	entendu	l’appel	à	se	lancer	sur	des	chemins	incertains.	

Il	 y	 a	 trois	mois,	 pour	 sceller	 notre	 amour,	 je	 lui	 ai	 offert,	 un	
bracelet	 d’or	 ciselé	 avec	 son	 nom	 gravé.	 Je	 l’ai	 façonné	 de	 mes	
propres	 mains.	 Quand	 nous	 nous	 marierons,	 je	 la	 couvrirai	 de	
bijoux,	de	pierres	précieuses,	de	parfums	venus	d’au-delà	des	mers.	
Je	connais	des	marchands	et	des	négociants	qui	pourront	m’en	faire	
avoir	à	bon	prix.	Mais,	nous	devons	rester	discrets.	La	Grande	Ville	
est	pleine	de	dangers	et	chaque	coin	de	rue	peut	se	révéler	un	piège.	
Heureusement,	dans	notre	groupe,	protégés	par	 les	Compagnons,	
nous	 pouvons	 être	 libres,	 vraiment.	 Personne	 ne	 fait	 attention	 à	
nous,	chacun	craignant	pour	sa	propre	vie.	

Le	jour	laisse	peu	à	peu	la	place	à	la	nuit.	Des	flambeaux	ont	été	
allumés	 à	 l’entrée	 des	 maisons	 des	 riches	 habitants.	 Le	 ciel	
commence	 à	 se	parer	d’étoiles	et	 la	 lune	nous	berce	de	sa	douce	
clarté.	 Tous	 les	 trois,	 Dalila,	 Melik	 et	 moi,	 nous	 contemplons	 ce	
spectacle,	 regardant	 l’astre	 étrangement	 lumineux	 à	 cette	 heure.	
Sans	détacher	mes	yeux	de	la	voûte	céleste,	je	murmure	ces	mots	
du	Livre	des	prières	à	l’oreille	de	Dalila	:	«	Quand	je	vois	tes	cieux,	
œuvre	de	tes	doigts,	la	lune	et	les	étoiles	que	tu	as	fixées,	qu’est-ce	
que	l’homme,	pour	que	tu	penses	à	 lui	?	»	Elle	tourne	doucement	
son	visage	vers	moi,	me	sourit	et	pose	délicatement	sa	main	sur	ma	
nuque.	Ses	lèvres	effleurent	mon	oreille	:	

–	Mattaı,̈	je	t’aime,	mon	poète.	
Melik	 fait	 preuve	 d’une	 discrétion	 exemplaire	 et	 préfère	

s’appuyer	 contre	 le	mur	de	 la	maison	et	 siffler	discrètement	une	
sérénade,	en	laissant	son	regard	se	perdre	dans	l’immensité	céleste,	
tout	en	jetant	des	coups	d’œil	 furtifs	 à	nos	 jeux	amoureux.	 Il	doit	
bien	rire	intérieurement.	A-t-il	seulement	déjà	été	amoureux,	lui	?	

Il	 est	 temps	 de	 partir	 et	 de	 rejoindre	 nos	 compagnons.	 Nous	
nous	hâtons	de	traverser	les	quartiers	de	la	Ville.	Nous	percevons	
les	 chansons	 des	 ivrognes	 des	 auberges	 et	 des	 tavernes.	 Une	
amphore	 venant	 de	 l'une	 d'elles,	 traverse	 la	 rue,	 nous	 coupe	 la	
route,	 manquant	 de	 peu	 de	 nous	 faire	 tomber.	 Nous	 ne	 prêtons	
aucune	 attention	 aux	 injures	 et	 aux	 propositions	 obscènes	 des	
clients	complètement	saouls.		



 

Nous	arrivons	devant	 la	maison.	 Sur	 le	montant	 en	bois	de	 la	
porte,	 je	 distingue	 le	 signe	 que	 nous	 avons	 gravé	 :	 le	 poisson.	 Je	
frappe	 un	 coup	 court,	 deux	 longs,	 deux	 courts.	 C’est	 le	 code.	 La	
porte	 s’entrebâille.	 Nous	 devons	 encore	 dire	 le	mot	 de	 passe	 en	
montrant	ma	pierre	:	

–	IKTUS	!	dis-je	dans	un	murmure,	tout	en	ouvrant	ma	main	pour	
découvrir	le	précieux	sésame.	

La	porte	s’ouvre.	L’un	des	nouveaux	venus	parmi	les	«	Suiveurs	
du	Maıt̂re	»,	s’écarte	pour	nous	laisser	passer.	Je	lui	adresse	un	clin	
d’œil	complice.	Nous	entrons	et	nous	apprêtons	à	monter	l’escalier.	
Je	n’ai	aucune	peine	à	reconnaıt̂re	la	voix	de	Kephâ	qui	emplit	toute	
la	pièce	du	haut.	

–	 Vous	 êtes	 en	 retard,	 me	 reproche	 le	 portier	 en	 guise	 de	
bienvenue.	

Je	 passe	 outre	 ce	 reproche	 et	 rejoins	 les	 autres,	 suivi	 de	mes	
compagnons,	 et	m’assieds	 dans	 un	 coin,	 là	 où	 il	 y	 a	 encore	 trois	
places.	Quelques	visages	se	tournent	vers	nous	pour	nous	saluer	ou	
nous	reprocher	de	perturber	le	discours	de	Kephâ.	

Notre	guide	parle	de	celui	qui	nous	a	quittés,	L’Iscarioth.	Il	est	
mort.	Il	s’est	donné	la	mort,	nous	le	savons	tous.	Cette	nouvelle	en	
a	consterné	beaucoup	parmi	nous.	D’autres	ont	affirmé	qu’il	n’avait	
eu	que	ce	qu’il	méritait	et	que	la	justice	divine	avait	fait	son	œuvre.	
Moi,	je	ne	sais	pas.	J’éprouve	de	la	pitié	pour	lui.	Kephâ	parle	avec	
assurance.	Il	a	cette	autorité,	celle	que	le	Maıt̂re	avait	aussi,	et	que	
nul	ne	peut	 contester.	D’ailleurs,	 ses	 lieutenants,	Yohan	et	Yakob,	
veillent	à	ce	qu’il	en	soit	ainsi.	

–	Frères,	Sœurs,	notre	groupe	est	incomplet,	amputé	d’un	de	ses	
membres.	 Je	 n’ai	 pas	 besoin	 de	 vous	 en	 dire	 plus.	 Vous	 le	 savez.	
Mais,	 nous	 devons	 former	 à	 nouveau	 le	 nombre	 que	 le	Maıt̂re	 a	
choisi	 :	douze.	C’est	un	nombre	qui	exprime	la	perfection.	Il	nous	
faut	donc	choisir	un	successeur	à	L’Iscarioth.	

Un	homme	se	lève	au	fond.	Il	n’a	pas	le	temps	d’ouvrir	la	bouche,	
qu’une	voix	au	premier	rang	lui	coupe	la	parole	:	

–	Moi	!	clame-t-il	en	se	levant.	
–	Tais-toi	!	Ce	n’est	pas	à	toi	de	choisir.	Nous	allons	prier	pour	

nous	en	remettre	 à	 la	volonté	de	Celui	dont	le	nom	est	sacré.	Ces	
paroles	 tranchantes	 font	 rasseoir	 le	 candidat	 du	 fond,	



 

dont	les	pensées	resteront	à	jamais	inconnues,	puisqu’il	n’a	même	
pas	eu	le	temps	de	desserrer	les	lèvres.	

J’en	veux	à	cet	homme	du	premier	rang,	un	certain	Barsabbas,	
une	grosse	brute.	Pour	qui	se	prend-il	à	se	mettre	en	avant	?	Il	reste	
debout	en	nous	toisant.	En	le	fixant,	je	me	dis	que	je	n’aurais	jamais	
eu	 la	 prétention,	moi	 un	des	premiers	pourtant,	 à	 avoir	 suivi	 les	
Compagnons,	 de	 me	 désigner	 successeur	 de	 l’un	 des	 Douze.	
Impensable	 !	Oui,	 j’ai	 été	 au	nombre	des	premiers,	mais	 cela	me	
donne-t-il	un	privilège	?	 J’ai	bien	d’autres	projets,	n’en	déplaise	 à	
mon	ami	le	potier…	Des	projets	d’amour	et	de	famille…	

Kephâ	intime	l’ordre	à	«	la	brute	»	de	se	rasseoir	et	de	se	tenir	
tranquille	désormais.	Le	calme	retrouvé,	notre	guide	s’agenouille.	

–	Qui	veut	nous	rejoindre	?	Barsabbas	?	Et…	Il	nous	faut	un	autre	
candidat,	sinon	comment	choisir	?	

–	Mattaı.̈	
C’est	Melik	qui	a	lancé	mon	nom	à	la	cantonade.	Je	lui	lance	un	

regard	plein	de	reproche.	J’ai	à	peine	le	temps	de	réaliser	ce	qui	est	
train	de	m’arriver	que	Kephâ	enchaın̂e.	

–	 Très	 bien.	 Barsabbas	 et	 Mattaı,̈	 mettez	 vos	 pierres	 de	
reconnaissance	 dans	 ce	 gobelet	 et	 nous	 verrons	 qui	 le	 sort	 va	
désigner.	

De	mauvaise	grâce,	je	dépose	mon	caillou	dans	le	gobelet	tendu	
par	Kephâ.	Il	passe	devant	Barsabbas	qui	lance	à	son	tour	sa	pierre.	
Notre	guide	se	place	devant	nous	et	s’agenouille.	

–	Maintenant,	nous	allons	nous	en	remettre	à	la	volonté	de	Celui	
qui	conduit	toutes	choses.		

Il	 ouvre	 ses	mains	 vers	 le	 ciel,	 ferme	 les	 yeux.	Nous	 l’imitons	
tous	:		

–	 Toi	 qui	 connais	 les	 cœurs,	 récite-t-il	 d’une	 voix	 grave	 et	
ténébreuse,	 désigne-nous	 celui	 que	 tu	 as	 choisi	 pour	 prendre	 la	
place	désormais	vide	et	continuer	ainsi	la	mission	que	tu	nous	as	
confiée	dans	le	monde.	

Pour	toute	réponse,	un	long	silence	emplit	toute	la	maison.	On	
n’entend	plus	que	nos	respirations,	nos	estomacs	qui	crient	famine,	
une	 chouette	 au	 loin,	 un	 chat	 qui	 miaule.	 Le	 silence	 prend	 une	
densité	 croissante	 à	 mesure	 que	 le	 temps	 passe.	
Imperceptiblement,	 je	 sens	 un	 corps	 contre	 le	 mien.	 Je	 n’ai	 pas	
besoin	 d’ouvrir	 les	 yeux	 pour	 savoir	 que	 c’est	 Dalila	 qui	 s’est	



 

endormie.	 Elle	 n’est	 pas	 la	 seule.	 Quelques	 ronflements	 se	 font	
entendre.	

Kephâ	répète	cette	même	prière	plusieurs	fois	:	«	Toi	qui	connais	
les	cœurs...	»,	laissant	entre	deux	un	temps	qui	paraıt̂	une	éternité	
pour	percevoir	une	 réponse	qui	 tarde	 à	 venir.	 Je	me	 surprends	 à	
imaginer	le	doigt	de	L’Imprononçable	tournoyer	au-dessus	de	nos	
têtes	et	hésiter	à	pointer	celui-ci	plutôt	que	celui-là.	

J’entends	alors	les	petites	pierres	s’entrechoquer	dans	le	gobelet	
puis	la	chute	d’un	petit	objet	sur	le	sol.	Je	prie	intérieurement	pour	
que	le	sort	désigne	la	brute.	Moi,	je	ne	veux	pas.	

–	Mattaı	̈!	Mattaı	̈!	
Je	 sursaute,	 bousculant	 au	 passage	 et	 malgré	 moi	 mon	

amoureuse	de	voisine	tout	endormie.	Nous	manquons	tous	les	deux	
de	tomber	 à	 la	renverse.	La	voix	de	notre	guide	 éclate	comme	un	
coup	de	tonnerre	:	

–	Qu’est-ce	qui	se	passe	?	Qu’est-ce	que	j’ai	fait	?	balbutié-je.	
–	Tu	as	été	choisi.	Ton	nom	est	la	réponse	que	nous	attendions.	

L’Imprononçable	 a	 répondu	 à	 nos	 prières	 et	 t’a	 désigné	 pour	
prendre	 la	 place	 de	 L’Iscarioth.	 Tu	 as	 été	 jugé	 digne	 pour	 cette	
mission.	

Je	 n’en	 crois	 pas	 mes	 oreilles.	 Melik	 me	 regarde	 d’un	 air	
complice.	 Dalila,	 à	 peine	 remise	 de	 ses	 émotions,	 hésite	 à	 me	
sourire,	essayant	de	trouver	une	explication	dans	les	yeux	de	Kephâ,	
sans	 y	 parvenir.	 Elle	 se	 demande	 certainement	 ce	 qui	 va	 nous	
arriver.	Les	autres	sont	là	à	me	dévisager.	Les	plus	endormis	n’ont	
même	pas	réagi.	

Notre	 guide	m’embrasse.	 Il	 fait	 un	 pas	 en	 arrière,	 appelle	 les	
autres	compagnons.	Yohan	et	Yakop	m’entourent,	m’embrassent	à	
leur	tour.	Les	autres	s’approchent,	me	serrent	dans	leurs	bras.	Le	
silence	 est	 revenu	 dans	 la	 pièce	 éclairée	 de	 quelques	 lampes	 à	
huiles	disposées	tout	autour.	

Ils	me	font	signe	de	m’agenouiller	et	m’imposent	alors	les	mains	
priant	 pour	 mon	 avenir	 et	 la	 mission	 qui	 m’attend.	 Je	 réagis	
docilement	comme	un	petit	animal	qu’on	a	dressé.	Ils	en	appellent	
au	 conseiller,	 au	 consolateur	promis	 par	 le	Maıt̂re,	au	 souffle	 des	
commencements.	 Leurs	 paroles	 et	 supplications	me	 parviennent	
d’une	manière	 étouffée	 et	 lointaine,	 car	 toute	mon	 attention	 est	
tendue	 vers	Dalila.	 Elle	 occupe	 toutes	mes	 pensées.	 Plus	 rien	 ne	



 

compte	 à	 part	 elle.	 À	 part	 nous.	 Qu’allons-nous	 devenir	 tous	 les	
deux	?	Et	notre	mariage	?	Notre	famille	?	

Les	prochains	jours	s’annoncent	difficiles,	surtout	que	la	grande	
fête	 de	 Schavouot,	 la	 fête	 de	 la	 moisson	 du	 blé	 et	 des	 récoltes,	
approche	et	chacun	s’active	aux	préparatifs.	Des	voyageurs	venus	
de	 loin	arriveront	 à	 la	Grande	Ville.	Les	gardiens	ont	reçu	 l’ordre	
d’intensifier	les	contrôles	et	de	réduire	 à	néant	toute	tentative	de	
scandale.	Il	faut	éviter	que	des	murmures	de	trouble	à	l’ordre	public	
ne	parviennent	aux	oreilles	de	Rome.	

L’histoire	 de	 notre	 Maıt̂re	 est	 encore	 très	 présente	 dans	 les	
esprits.	Déjà,	on	entend	ici	ou	là	des	échos	de	ce	qui	s’est	passé	au	
Mont	des	Oliviers.	On	craint	d’attirer	l’attention,	surtout	celle	des	
chefs	religieux	qui	ne	rêvent	que	d’une	chose	:	voir	notre	groupe	et	
surtout	nos	guides	en	prison	et	préserver	ainsi	 les	privilèges	qui	
sont	les	leurs	auprès	des	dirigeants	romains.	

J’avoue	 que	 tout	 cela	 me	 dépasse.	 Je	 ne	 peux	 penser	 à	 autre	
chose	qu’à	mon	amour	pour	Dalila.	 Je	 rêve	de	 l’épouser	et	de	 lui	
donner	un	fils,	notre	fils.	Que	L’Imprononçable	me	pardonne,	mais	
il	 n’y	 a	 qu’elle	 qui	 compte	pour	moi	maintenant.	Mon	avenir,	ma	
mission	 ne	 portent	 qu’un	 seul	 et	 unique	 nom,	 celui	 de	ma	 bien-
aimée	:	Dalila.	

	


