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Que Jésus passe 
Luc 4, 14-30 

 

 

En lisant, en étudiant et en méditant ce passage de l’évangile de Luc, une image s’est 
imposée à moi. M’a-t-elle été inspirée ? Je n’en sais rien. Je vous la livre, nous verrons bien 
après. 
 
Et si Jésus était une rock-star – Jésus Christ super star, on connaît. Pas en son temps bien sûr, 
mais au nôtre. Ou un chanteur… Là, ce serait le point d’orgue, non pas de sa tournée d’adieu 
(il en fera une, et elle sera longue, avant son ultime à Dieu, et son réveil), mais de celle qui 
doit inaugurer ses prestations scéniques et va asseoir sa renommée à travers tout le pays. Et 
il fait ça bien. Reprenons. 
 
D’abord, il a attendu la maturité pour se lancer. 
Il y a eu son baptême qui l’a lancé dans le grand bain, qui lui a donné du souffle. 
Ensuite, il s’est retiré pendant un temps assez long, dans un lieu solitaire, pour faire désert, 
comme on dit aujourd’hui. Se concentrer sur l’essentiel. Un temps de concentration et de 
composition aussi. Il sait déjà où il veut en venir, mais il doit travailler son personnage public, 
et surtout éloigner de lui toutes sortes de tentations, comme celle de la facilité : faire 
comme tout le monde, entrer dans un schéma marketing préconçu pour plaire au maximum 
de gens et ainsi se retrouver, le temps de quelques tweets, au sommet des charts, du 
streaming et autres moyens modernes de diffusion. Avoir et pouvoir liés : avoir le pouvoir, 
pouvoir avoir… 
Puis, le moment venu, quand tout ce qui pouvait le distraire à lui-même a été définitivement 
vaincu, quand son unité intérieure est bien assise, qu’il est aligné avec lui-même, se mettre 
en route, se jeter dans le bain de la foule. Aller dans toutes les salles de la région, petites et 
grandes, quadriller les environs. Il faut dire que son producteur – qu’il appelle 
respectueusement Père – est exigeant. Il a tout misé sur lui. Quant à son sponsor qui est 
aussi l’organisateur de cette tournée inaugurale, il est efficace. C’est le moins que l’on puisse 
dire. Son principal vecteur de communication, ce sont les ondes : beaucoup d’NRJ, un brin de 
Nostalgie, Classic – 21,i bien entendu. Un vrai triomphe. « Sa renommée se répand dans 
toute la région… tous disent sa gloire ». 
Jusqu’à ce concert dans la capitale, sa ville. C’est là qu’il a grandi. Sa famille est connue de 
tout le monde. Il va à la salle où il a fait ses premières armes. Il y a débuté. Il entre en scène. 
Les projecteurs s’allument. On lui tend sa guitare. Ça va être un beau concert, à n’en pas 
douté. Le public est conquis d’avance, pas de gros efforts à faire, juste répondre à l’attente 
de son auditoire. Oui, c’est « aujourd’hui » que tout va réellement commencer… 
« Pour lui la vie va commencer  
En revenant dans ce pays 
Là où le soleil et le vent 
Là où ses amis, ses parents 
Avaient gardé son cœur d'enfant 
Pour lui la vie va commencer 
Il peut voir descendre la nuit 
Sans avoir peur d'être surpris 
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Tandis qu'au loin comme un troupeau 
Passent les ombres… 
Et sous le ciel de ce pays 
Sans jamais connaître l'ennui 
ses années passeront sans bruit 
Entre le ciel et ses amis 
Pour lui la vie va commencer »ii 
Je ne sais pas si c’est ce qu’il pense réellement, mais c’est en tous les cas ce que son 
entourage espère. 
Premières notes, premiers arpèges et premières paroles. Elles ne sont pas de lui, elles sont 
traditionnelles. Il aime bien commencer ainsi ses prestations, s’inscrire dans une lignée. On 
le connait, on sait ces paroles, facile : « Papa est en haut, maman est en bas »iii… En principe, 
c’est l’inverse, mais on ne fait pas trop attention au sens des paroles, c’est dommage, on 
aurait pu déjà savoir… 
Claquement dans la sonorisation… 
Alors que tout le monde a le regard fixé sur lui, personne ne comprend ce qui se passe. 
Tout à coup, sans prévenir, il sort du programme prévu. Il improvise, rageusement. Les 
accords, s’il y en a encore, sont distordus. Cela devient plus noir que le plus sombre des 
blacks Metal, ça sent la mort, alors qu’on pensait qu’il allait chanter et enchanter la vie. Mais 
non… Alice en tombe du toitiv, Dominique perd son Av et « aujourd’hui n’existe plus », Arnovi 
a une voix de fillette, et « Vaya pas du tout con Dios »… L’assemblée reprend en chœur, 
comme une incantation ou une invocation « Papa où t’es, Papa où t’es »vii, espérant que la 
voix supérieure lui reviendrait. Alors, la colère monte. Sa propre colère fait grandir celle du 
public. C’est presque une communion dans l’anticommunion. Son entourage aimerait qu’il 
arrête : 
« Non… t’es pas tout seul  
Mais arrêt’ de pleurer  
Comm’ ça devant tout l’monde…  
Non t’es pas tout seul  
Mais tu fais honte à voir  
Non t’es pas tout seul  
Mais arrêt’ de sangloter  
Arrêt’ de te répandre…  
Chante, chante comme avant  
Comme quand t’étais beau  
Comme c’était le temps  
D’avant que tu sois… »viii 
Qu’il soit quoi ou qui, là est la bonne question ? 
« Et ça continue, encore et encore 
C’est que le début d’accord, d’accord »ix. 
C’est la confusion la plus totale. Bagarre, violence et tout le Bataclan. On le prend, on le sort. 
C’est un vrai cirque, royal. Ils l’emmènent, ils veulent le faire mourir, ou tout du moins le 
jeter à bas. Idole maudite avant d’être adulée, parce qu’elle ne répond pas aux attentes de 
celles et ceux qui l’ont suivi, qui ont cru en lui, ses fidèles.  
Le voilà, 
« … chanteur abandonné 
Qui a vécu sans se retourner »x, 
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Pas encore universellement célèbre ou célébré, mais déjà complètement abandonné. 
Ce devait être un concert culte… cela aura été un sacrifice. 
Ce devait être une grand-messe… cela aurait été une expiation collective. 
« Tant pis s’il faut payer 
D’avoir toujours donné 
C’est beau et il le sait 
De s’être abandonné »xi 
Une idole en pleine chute. Serait-ce déjà la fin, la sienne ? Une carrière en quelques dates 
qui ne resteront pas dans les mémoires, qui ne seront pas à inscrire dans la Bible. Rejet 
définitif, serait-ce la fin ? 
 
Stop ! Arrêtons-nous là. 
Vous savez sans doute ce que peut être une foule en colère, ce dont elle est capable. Même 
si, au départ, aucune des personnes présentes n’est encline à la violence, toutes ensemble 
en colère, cela peut dégénérer, avec des conséquences funestes, voire funèbres. Dans ce 
récit, il y aurait pu y avoir au moins un mort, Jésus, car il y avait une volonté collective de 
tuer. 
Si Jésus avait été la super star que je vous ai décrite – et quelques-uns l’ont déjà mis en 
scène ainsi, pour un opéra rock à succès –, il aurait été jeté au bas de la falaise et on n’aurait 
plus jamais entendu parler de lui. 
Autre image de notre temps. S’il avait été prédicateur, ici au Musée comme dans une autre 
église locale, et qu’il ait osé prendre l’assemblée – c’est-à-dire vous – à rebrousse-poil, peut-
être que vous ne l’auriez pas tué – nous sommes entre gens civilisés tout de même ! –, mais 
le consistoire aurait fait ce qu’il faut pour l’envoyer se faire pendre à une autre chaire. 
Si… comme vous me l’avez déjà entendu dire, avec des « si », on peut faire sortir Paris ou 
Bruxelles de sa bouteille. 
 
Il n’y a pas de si qui tienne. Il y a juste le dernier verset de notre passage, totalement 
illogique, absurde. Je le qualifierai de surréaliste. C’est à croire que l’évangéliste Luc avait du 
sang belge, bien avant l’heure. On pourrait lui décerner un Magritte d’or de la fin la plus 
surréaliste d’un passage biblique : « ceci n’est pas une fin », ou « Jésus n’est pas Jésus », car 
lui « passant au milieu d’eux, va son chemin ». 
Comment peut-il traverser ainsi une foule en colère contre lui, qui veut le faire périr, le 
lyncher ? En passant ? Absurde ! 
Peut-être qu’on pourrait tenter une explication par la communication non-violente, et je 
pourrais sans problème vous en faire un sermon : la provocation a déclenché la colère, la 
colère a engendré la violence, alors l’apaisement amène l’apaisement, puisque Jésus se tait. 
Il ne dit plus rien, ne jette pas d’huile sur le feu, alors peut-être que… remarquez qu’il ne dit 
rien non plus pour calmer la foule haineuse. Non, simplement « passant au milieu d’eux, il 
alla son chemin ». 
 
Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu’un qui passe au milieu du tumulte qui devrait 
l’emporter dans la mort, mais non, c’est la vie au bout du chemin ? Peu de commentateurs 
s’arrêtent sur ce détail. Personnellement, j’y retrouve la figure de Moïse qui est passé lui 
aussi au milieu des flots tumultueux de la mer Rouge sang, qui est allé son chemin, le peuple 
hébreu à sa suite. « Passer au milieu », en hébreu, c’est une pâque au sens étymologique, 
c’est la Pâque. 
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Jésus vit une pâque, sa première, qui lui permet de passer à travers une perspective de mort 
et de poursuivre son chemin de vie. Celle-ci préfigure la grande Pâques qui clôturera son 
ministère. J’entends alors résonner sa voix, comme en filigrane, derrière les cris de la foule : 
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font »xii. Ce n’est pas pour rien que 
l’évangile de Luc est surnommé l’évangile du pardon. 
 
Et nous, que pouvons-nous faire de ce texte aujourd’hui, puisque décidément Jésus n’est pas 
une rock star, ni en fin de compte aucune autre figure à laquelle nous pourrions nous 
attendre ? Pour reprendre le titre d’un ouvrage, il y a de « l’intranquilité » chez lui. De cette 
intranquilité qui fait sortir du pays étroit du confort et de l’habituel pour oser prendre le 
large de la vie. Oser, un verbe évangélique. À la suite de Jésus, c’est lui qui m’a conduit, 
personnellement, jusqu’à vous, entre autres, au travers de ma foi et de ma non-foi, de mes 
quelques espérances et de mes doutes si nombreux. Jésus, figure du nouveau Moïse, 
prophète de l’intranquilité. Je lis : « Ce qui me permet de suivre aujourd’hui Jésus comme un 
Maître, c’est précisément qu’il ne promet pas l’évitement du risque »xiii, « Jésus n’est pas 
seulement celui par qui l’intranquilité arrive, mais aussi celui qui la vit, intensément, jusqu’à 
l’extrême. »xiv 
Aujourd’hui – cet aujourd’hui si essentiel à l’évangile de Luc parce qu’il dit le surgissement 
de la foi, de la vie, de la Parole, dans l’intranquilité – avec Marion Muller-Colard, je peux dire 
que « je ne suis plus en mesure de suivre quelques systèmes de pensée, de croyance, ni même 
quelques systèmes politiques qui me réconforteraient de vérités définitives »xv. Suis-je 
protestant ? De famille, certes. Suis-je encore chrétien ? Au sens de la religion, certainement 
pas. Au sens de la foi, peut-être. Au sens de celui ou celle qui désire suivre Jésus, passant 
avec lui au milieu du tumulte de l’existence, pour aller sur le chemin de l’intranquilité, quitte 
à se retrouver, lui, moi, vous et tous les autres, sur les bords du précipice, et poursuivre le 
chemin… là, oui. Je le suis, je veux l’être – comme chante le cantique – et marcher dans ses 
voies, grandir tous les jours. C’est aussi là que je découvre et vous offre de découvrir « la 
paix d’une bénédiction originelle pour ne pas céder aux tranquillisants qui nous privent de la 
grâce de savoir être dérangés. »xvi 
 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 3 février 2019 
                                                           
i
 Noms de stations de radio 
ii
D’après « Pour moi la vie va commencer », chanson de Johnny Hallyday, paroles et musique de Jean-Jacques Debout 

iii
 D’après l’enfantine « Fais dodo » 

iv
 Alice on the roof, « La fille sur le toit » 

v
 Dominique A, « Aujourd’hui n’existe plus » 

vi
 Arno 

vii
 Stromae, « Papaoutai » 

viii
 D’après Jacques Brel, « Jef » 

ix
 Francis Cabrel, « Et encore » 

x
 Johnny Hallyday, « Le chanteur abandonné », paroles et musique de Michel Berger 

xi
 ibidem 

xii
 Luc 23, 34 

xiii
 Marion Muller-Colard, L’intranquilité, éd. Bayard, collection J’y crois, p.77 

xiv
 Ibid.. P.82 

xv
 Ibid. p.79 

xvi
 Ibid. p.81 


