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Luc 19, 5-19 + 28-33 

 

 

Les années 30, dans la capitale. 
Un certain J. de N. – gardons-lui cet anonymat qui rassure, au moins lui-même vis-à-vis de sa 

postérité ou de sa descendance, s’il en a eu une, comme nous-mêmes qui en parlons bien longtemps 
après, il ne faudrait pas que nous soyons l’objet d’une plainte ; c’est pratique l’anonymat, cela permet 
d’énoncer des choses sans trop se mouiller ; vous allez dire que c’est le propre des lâches de se cacher 
derrière le non-nommé ou derrière un pseudonyme si pratique pour se forger une identité à sa propre 
mesure, mais qui n’est pas la réelle. Pourquoi vous dis-je cela ? Ah ! oui, au sujet de J. de N. 

 
Donc, il est dans la capitale. Il est maintenant entré dans le lieu sacré, celui où tous convergent. 
Il y a là les échoppes de celles et ceux qui vendent, font du lieu saint une maison de commerce, 

parfois pour des raisons assez légitimes, reconnaissons-le. C’est qu’il faut bien l’entretenir ce vaste 
vaisseau. Il y a les travaux courants, les rénovations, les restaurations, les créations aussi lorsque cela 
est possible. En un mot : il faut que ce lieu vive. 

« Certes, répond J. de N., mais de quoi doit-il vivre en vérité en vérité ? » Il en pose de ces 
questions ! Ou quand les moyens deviennent le but, et que le but premier n’est plus à portée. 

 
 
J. de N. déambule. Et surtout, il parle, sans cesse. Les gens l’écoutent, avec Passion pour certains. 

C’est qu’il a le Verbe facile. D’aucuns se laisseraient aisément aller à dire qu’il est le Verbe incarné. 
Peut-être ! Enfin, lui, il ne le prétend pas, mais pour parler, il parle. Alors, les autorités du lieu viennent 
l’interroger : de quelle autorité parles-tu ici ? Quels sont tes diplômes universitaires ? Qui t’envoie ?  

J. de N. répond à la question par une question, et les autres sont bien embêtés. Ça ne va pas de 
répondre ainsi, ça ne se fait pas, il faut que les choses soient claires… Mais le sont-elles vraiment ? Est-
ce si simple ? Il est vrai que cela fait du bien lorsque le noir est noir et le blanc blanc. À jouer les 
contrastes, on y voit nettement moins clair. Alors, on – encore l’anonymat – lui pose d’autres 
questions. Et lui de répondre, ou de raconter des histoires. Toutes les couleurs viennent se mêler au 
blanc et au noir, au point que maintenant il y a les couleurs de la vie, tellement de nuances que c’est 
devenu compliqué. « Et d’abord, de qui, de quoi ? » On n’ose plus le questionner sur rien. 

Tant mieux, il poursuit sa déambulation verbale. Il marche et il parle en même temps. Il regarde 
aussi. Il voit les gens. Il voit les grands, il voit les petits. Quand il voit, il sait le juste et l’injuste, il sait la 
vérité de chacun. Il n’hésite pas à la dire à haute voix intelligible : « Gardez-vous de ceux-ci, regardez 
celle-là. Eux, ils étalent ce qu’ils croient croire de ce qu’ils sont… ils s’étalent, pour de vrai comme au 
figuré ; elle, elle a juste sa misère pour vivre et à offrir. » Paroles difficiles à entendre. Pas si simple de 
s’entendre dire quatre vérités, un peu plus, un peu moins. Déjà une, est-ce supportable ? 

 
Alors, vite, parler d’autre chose. 
J. de N, si au lieu de regarder les gens – donc nous –, tu devisais sur les pierres de ce bâtiment. 

Elles ne répondront rien – ça nous reposera –, et pourtant elles ont tellement à raconter. C’est un 
monument historique, ses pierres en ont vu passer des générations, depuis le temps, tant de temps, 
tant et plus, car il y aura encore des temps à venir, et des gens pour venir là, sous ses voutes, entre ses 
murs, marcher sur ses dalles, s’adosser à ses pierres qui témoignent de la grandeur des bâtisseurs 
(aussi de la mort de celles et ceux qui y ont laissé leur vie, par accident, par épuisement, par longueur 
du temps, par langueur). 
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Voici le lourd pilier et la montante voûte ; 
Et l’oubli pour hier, et l’oubli pour demain ; 
Et l’inutilité de tout calcul humain ; 
Et plus que le péché, la sagesse en déroute. 
Voici le lieu du monde où tout devient facile, 
Le regret, le départ, même l’événement, 
Et l’adieu temporaire et le détournement, 
Le seul coin de la terre où tout devient docile, 

 
Docile ? Vraiment ! 
Voici que ce que vous voyez, un jour ne sera plus. Vous vous demandez : comment se fera-t-il 

que ce qui aura toujours été ne soit plus ? Vous serez surpris dans votre endormissement. L’habitude, 
dont certains affirment à juste raison qu’elle joue des tours, vous aura assoupis et se jouera des tours 
ici dressez. Vous ne prendrez plus gare, le feu viendra dévorer ce que le temps n’aura pas encore jeté 
à terre. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, vous disiez encore : 

Ce qui partout ailleurs est un détraquement 
N’est ici que justesse et que déclinaison. 
Ce qui partout ailleurs est un baraquement 
N’est ici qu’une épaisse et durable maison. 
 
Ce qui partout ailleurs est un effondrement 
N’est ici qu’une lente et courbe inclinaison. 
Ce qui partout ailleurs est de comparaison 
Est ici sans pareil et sans redoublement. 

 
J. de N. va plus loin encore, car ce n’est pas seulement ces « vaisseaux de charge » qui vacilleront 

au point que la forêt sera dévastée, la flèche à la droiture « irréprochable » et qui ne devait pas 
« faillir » laissera place aux béances des transepts, ces bras rigides et forts qui ne sembleront plus aussi 
vaillants. 

J. de N. va encore plus loin. Ce qui, aujourd’hui, nous semble aller de soi, lui sait, il le voit, est 
plus fragile que ce que à quoi nous voulons bien consentir. Alors, question venant naturellement : sera-
ce la fin, la fin de notre temps, de celui où nous étions si fiers de ce que nous étions ? 

Oui, ce sera la fin. La fin d’un temps, d’un autre temps, et encore d’un temps et d’un demi-
temps. La fin des illusions et des rêves improbables car n’envisageant pas l’irréalité qui seule peut 
laisser place à l’avenir. Ce qui est désolant avec les annonciateurs de ce qui sera, c’est qu’ils 
n’envisagent que les possibles – heureux ou malheureux –, rarement ils ouvrent à l’impossible. 
Cependant, c’est bien ce que fait J. de N.. Par-delà la fin qu’il annonce, il y aura un temps autre. 

 
 

Voici le lieu du monde et la seule retraite, 
Et l’unique retour et le recueillement, 
Et la feuille et le fruit et le défeuillement, 
Et les rameaux cueillis pour cette unique fête. 
Voici le lieu du monde où tout rentre et se tait, 
Et le silence et l’ombre et la charnelle absence, 
Et le commencement d’éternelle présence, 
Le seul réduit où l’âme est tout ce qu’elle était. 

 
Ce temps autre sera notre temps d’être, mais il ne sera pas nôtre, car nous n’en serons pas les 

maîtres. D’ailleurs, l’avons-nous jamais été ? Il est celui qui avant nous était, qui après nous sera. C’est 
pourquoi, nous pouvons l’habiter en son présent. Celui-là, sans commencement ni fin, contient en lui 
tous les commencements et toutes les fins qui sont, par lui, des commencements. 
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Impossible ? Justement, parce que impossible à concevoir en notre entendement, cela peut 
advenir. 

J. de N. l’a dit en ce lieu saint, en la capitale : il est un espace qui vous dépasse, et qui cependant 
est si proche de vous qu’il est parmi vous, qu’il est en vous. 

Dieu ne se retire pas. Ni la Parole ni la vie, malgré la mort, en lui plus vivante que la vie. 
 

Voici le lieu du monde où tout devient enfant, 
Et surtout ce vieil homme avec sa barbe grise, 
Et ses cheveux mêlés au souffle de la brise, 
Et son regard modeste et jadis triomphant. 
…/… 
Voici le lieu du monde où tout devient novice, 
Et cette vieille tête et ses lanternements, 
Et ces deux bras raidis dans les gouvernements, 
Le seul coin de la terre où tout devient complice, 
…/… 
Ce qui partout ailleurs est la route gravie, 
…/… 
Ce qui partout ailleurs est la table servie. 
 
Ce qui partout ailleurs est la route suivie 
N’est ici qu’un paisible et fort détachement. 
Et dans un calme temple et loin d’un plat tourment 
L’attente d’une mort plus vivante que vie. 

 
Dieu ne se retire pas… 
Ni la Parole ni la Vie. 
Alléluia. 

 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée, 
Le 17 novembre 2019 
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i À partir du texte de l’évangile de selon saint Luc, dans lequel Jésus annonce la destruction du temple de 
Jérusalem, j’ai tiré un parallèle avec l’incendie de Notre-Dame de Paris. Les poèmes sont de Charles Péguy, in 
« Les cinq prières dans la cathédrale de Chartres », 1913. 
Cf. également, Sylvain Tesson : « Notre-Dame de Paris, Ô reine de douleur », éd. Equateurs, 2019 

 


