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« C’est le moment de l’existence » 

Jean 13, 31-35 + 15, 12.13 

Apocalypse 21, 1-5 
 

 

 

Dimanche dernier, j’ai commencé ma prédication 
en vous avouant que j’avais été dérangé par les lectures 
proposées pour le culte de ce jour. Entendre Jésus dire 
qu’il est le bon berger, très bien. Mais l’entendre 
ensuite nous dire, me qualifier de mouton, très peu. 
Cependant, je n’avais pas cédé à la première tentation 
qui avait été de renoncer et de choisir d’autres textes. 
Heureusement, car cela aurait signifié que j’aurais 
expurgé la Bible des passages me dérangeant. Il y en a, 
même beaucoup, mais ils font partie de ce livre – le Bon 
Livre, comme disent les Anglais. Le prendre entier, ou le 
rejeter dans sa totalité, mais ne pas sélectionner les 
bonnes feuilles et nier les autres. 

Aujourd’hui, rien de tel. C’est même tout le 
contraire qui s’est passé. Pas d’hésitation, mais de 
l’enthousiasme. En découvrant ces deux passages que 
nous venons d’entendre, j’ai ressenti une profonde 

vibration et une joie certaine. Je le concède volontiers, ces deux petits bouts de la Bible m’on 
fait et me font encore vibrer, plus que d’autres, pour des raisons bien différentes et précises. 

 
D’abord celui de l’Apocalypse.  
Depuis que je suis pasteur – c’est-à-dire bientôt 37 ans –, c’est le passage biblique que 

j’ai lu lors de chacune des obsèques que j’ai célébrées. Je ne les ai pas comptées, je ne sais pas 
combien de lectures cela fait, certainement plus de 200. Je connais par cœur ces quelques 
versets de l’Apocalypse. Je les ai lus, je les ai proclamés auprès de tant de tombes, parce que 
c’est avec eux que je clôturais ces services dits funèbres. Au moment de perdre de vue le 
cercueil ou l’urne funéraire de celui ou celle qui est là et qui n’est déjà plus là, inviter les 
personnes rassemblées, aux yeux embués de larmes, à l’esprit enchagriné, à une vision autre, 
à une autre manière de voir. Je l’ai fait et le ferai encore, pour des bébés de quelques mois 
seulement, pour la doyenne de la paroisse de Lyon âgée de 103 ans, entre les deux pour des 
vieillards et des adolescents, pour des adultes jeunes et plus avancés en âge, pour des fils et 
des filles, pour des hommes et des femmes ; pour des qui avaient leur comptant d’années et 
de jours, et d’autres qui n’en avaient pas eu assez, des personnes pour qui la mort était une 
délivrance et d’autres pour qui elle était scandaleuse parce qu’elle les a fauchées si tôt, trop 
tôt, alors que tant d’avenir leur était possible, tant de merveilles leur étaient promises. Je les 
ai entendus aussi – parce que j’y tenais – auprès de la tombe de mon père, au service d’à Dieu 
de ma mère. 
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Là, en tous ces moments forts, quand l’autre va disparaître entièrement, définitivement, 
ouvrir la bouche une presque dernière fois et dire : « Je vois ! » — presque dernière, parce la 
dernière c’est pour dire « la paix soit avec vous ». 

Là, quand tout semble se refermer sur le néant – comme l’appelle Jean-Claude Carrière 
dans son dernier livrei – ne pas se laisser enfermer aussi par ce néant et pouvoir encore dire 
une fois au moins : « je vois ». 

Rien que cela, alors que l’inéluctabilité de la mort est omniprésente, c’est convier à 
regarder d’abord à la vie, tant celui ou celle qui peut dire « je vois » dit aussi « je vis » ; du 
verbe vivre au présent de l’indicatif qui parle du maintenant, de ce que la main tient 
fermement, et non de voir au passé pas si simple que cela à assumer. 

« Je vois », c’est vivre, c’est affirmer que je vis malgré la mort de l’autre, et que cette vie 
unique est infiniment précieuse. Voir et vivre sont véritablement des verbes qui se conjuguent, 
au sens étymologique latin de con-jugo/con-jugare : attacher ensemble. Voir et vivre, vivre et 
voir ; voir c’est vivre, vivre c’est voir. Lorsque Jésus guérit un aveugle, dans l’Évangile, c’est 
aussi cela qu’il accomplit : il le replace dans le voir, donc dans la vie. Et il y a des voyants qui 
ne voient pas grand-chose, et il y a des aveugles qui ont une vue autrement profonde. 

Chaque fois que j’ai lu ou annoncé ce passage, au voisinage de la mort, c’était bien pour 
dire aux uns et aux autres de tourner leur regard vers la vie plutôt que de rester accrocher à 
la mort, de ne pas en rester à cette dernière vision mortifère, mais de regarder à la vie, la leur. 
Il faut voir pour dépasser la mort, pas pour oublier ou effacer le défunt ou la défunte, mais 
pour dire ce que je répète à l’envi et ne redirai jamais assez : il y a de la vie avant la mort, en 
avant de la mort. C’est aussi ce qu’énonçait en son temps le mystique de l’islam, Roumi :  

« Au moment où nous restons rien, 
C’est le moment de l’existence ».  
Shakespeare l’a exprimé à sa façon dans la célèbre réplique de Hamlet : 
« Être ou ne pas être ? » 
Être, en face de celui ou celle qui est dorénavant dans le n’étant plus, est la meilleure 

réponse à la question. 
« Arrête, il faut choisir, et passer à l’instant 
De la vie à la mort, ou de l’être au néant ». 
Cette traduction d’Hamlet par Voltaire, pour pertinente qu’elle soit, devrait être 

poursuivie par le voyant : 
Arrête, il faut choisir, et passer à l’instant 
De la mort à la vie, ou du néant à l’être. 
 
L’autre question est celle de ce que voit le voyant de l’Apocalypse ? 
Il voit… une terre nouvelle et un ciel nouveau ; il voit aussi la ville nouvelle. 
Il voit ce qu’il ne pouvait pas voir avant parce que ses yeux en étaient empêchés, suivant 

l’expression biblique. 
Cette semaine, j’étais auprès d’un paroissien âgé (il vient de fêter ses 94 ans), dans sa 

maison de retraite, après un séjour à l’hôpital. Il ne peut plus marcher, se lever lui est 
impossible sans aide. Parfois, il est la journée entière dans son lit ; parfois on a pu l’asseoir 
dans un fauteuil. Il nous a reçus (nous sommes venus à deux), alité. Il a toute sa tête. Dans le 
cours de la conversation, il nous a confié que dans les veilles du jour ou de la nuit, il lui arrive 
de penser à l’échéance de la mort qui est là, si près. Il a toujours eu une foi profonde. En son 
jeune temps, il était évangéliste dans le Borinage, comme Van Gogh. Puis, ce fut l’amour des 
livres, partagé avec sa compagne de beaucoup d’années, qui les a réjouis tous les deux, au 
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sens fort de ce terme. Là, après avoir tant lu – et il lit encore beaucoup – après avoir tant cru, 
il nous a demandé : c’est comment après ? Que lui répondre tant l’après est indicible, sinon 
que la question posée est signe de vie ici et maintenant ? Que répondre, sinon par d’autres 
questions ? Chacun, chacune se fait une représentation de l’au-delà de la vie qui lui est 
propre : le néant, ou la vie autre. Même Jésus n’en a rien dit, sauf à avoir recours de son vivant 
à des images : le royaume des cieux est semblable à… Des images d’ici et maintenant, des 
images de la vie encore une fois d’ici et maintenant. Après sa résurrection, il en dit encore 
moins. Il ne dit rien de rien. En fin de compte, l’au-delà nous ramène à ce que nous vivons, 
nous renvoie à ce que nous voyons ou avons vu. Il faut de l’imagination. C’est dans l’imaginaire 
que peut se concevoir l’après, même quand l’après n’est pas. Rien que ce vocabulaire en dit 
long : image, conce-voir. Le visionnaire de l’Apocalypse voit ce qu’il a déjà vu, ce qu’il connaît 
de l’existence, la sienne et celle de ses lecteurs : la terre, le ciel, la cité… nouveaux. Il n’y a que 
la mer qui ne soit plus, parce que la mer, c’est la mort. Nouveaux, comment cela ? Il n’en dit 
rien, pour le moment. À la manière des mystiques – Roumi encore qui part de la question d’où 
– c’est-à-dire, où tant l’origine et le destin sont liés, même lorsqu’ils sont deux néants – 
toujours pour reprendre l’expression de l’athée Jean-Claude Carrière : 

D’où je suis, moi ? Et la tristesse 
Et la joie de ce monde, d’où ?... 
D’où est le cœur ! Et ce spectacle 
De dépotoir, ce monde, d’où ! 
 
Mille clameurs nous sont venues 
De l’extrême sommet du ciel. 
D’où es-tu toi ! Et le bonheur 
Et le malheur des hommes, d’où ! 
 
La mort casse la cage, mais 
Elle ne blesse pas l’oiseau. 
D’où est la mort ! Et de l’oiseau 
Qui ne meurt pas, la plume, d’où ! 
 
Silence, car tu dis beaucoup 
Et personne n’a entendu 
De quel toit nous vient ce tambour 
Et cette parole d’où ! 
 
D’autres ont eu des visions, d’autres encore ont voyagé dans l’espace au-delà de 

l’espace, dans la forme par-delà la forme… et ils étaient en Dieu. Qu’est-ce à dire ? Nous n’en 
saurons rien de plus, parce qu’une fois encore ce qui est de Dieu demeure dans l’inexprimable, 
sauf à nous renvoyer aux images de la vie d’ici et de maintenant. 

Seule certitude : le monde ancien ne sera plus. Tous, croyants et non-croyants, nous 
pouvons nous accorder là-dessus. Nous sommes nus devant la mort. Dans l’évangile de 
Thomas, Jésus dit : « Soyez nus »… et tout s’achève et tout repose dans la paix… Requiem in 
pace… 

C’est le titre du dernier ouvrage de Jean-Yves Leloupii, le croyant que je prends en 
contrebalancement de celui de Jean-Claude Carrière. Il traite aussi de la mort, avec une tout 
autre vision. Je le cite pour terminer : 
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« Être nu, c’est se tenir prêt pour l’étreinte du Feu, pour que tout soit consumé (nirvana). 
Demeure la pure clarté, le Sans Retour, Domaine de l’Ouvert, au-dedans, au-delà de la mort ». 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée - le 19 mai 2019 
 
 
PS. Au début, j’évoquais les deux passages bibliques de ce jour. Je n’en ai abordé qu’un. Je 
traiterai de l’autre et du pourquoi il me parle depuis mes quinze ans une autre fois.  
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i Jean-Claude Carrière, La vallée du Néant, éd. Odile Jacob 
ii Jean-Yves Leloup, Requiem – entrer dans l’éternité, éd. Le Relié 

                                                             


