
 

Depuis que vous déambulez dans ce quartier, vous avez remarquez 

sur tous les murs, des graffitis représentant une croix au creux d’une 

main. Elles indiquent comme un chemin de piste que vous suivez, 

méfiant néanmoins. Vous avez déjà croisé votre lot de fanatiques et 

d’illuminés… 

Vous débouchez au milieu d’une place. Un immense chêne, au 

feuillage d’un vert profond se dresse majestueux et contraste avec la 

grisaille ambiante des ruines. Des grilles entourent ce square et vous 

remarquez une assemblée réunie autour d’un homme, au pied de 

l’arbre. 

Vous vous approchez, et plus vous avancez, plus vous êtes comme 

attiré(e) sans en comprendre la raison. L’homme qui parle, un prêtre, 

vous fixe à votre arrivée et chacun de ses mots vous hameçonnent. 

« Que dit Matthieu de la fin du monde ? Au chapitre 24 de son 

Évangile, Jésus annonce la destruction du temple, ainsi que toute une 

série de fatalités. Et cependant, la fin du monde chez Matthieu n'est 

pas d'ordre cosmique, non, mais communautaire mes frères. 

« À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes 

se refroidira" C'est là finalement, au verset 9, que le pire est 

annoncé: l'amour se re-froi-di-ra.  

« On est placé non pas seul devant Dieu mais en relation avec les 

autres, devant Dieu ». Aux versets 45 à 51, Matthieu nous exhorte à 

être vigilants aux autres, à être responsables les uns vis-à-vis des 

autres.  

Cette voix… il n’y a plus qu’elle qui existe à cet instant. Assis(e) à 

même le sol, vous écoutez ainsi le prêche de cet homme, perdant la 

notion du temps. Lorsqu’il finit, chacun se lève et avance vers lui en 

tendant la paume de leur main droite. Sans vous en rendre compte, 

vous vous êtes levé(e) et avancé(e) jusqu’au prêtre. Vous lui tendez 

votre main droite et il vous appose un signe de croix au creux de 

votre celle-ci…  « Longue est ta Route, mais il ne te faudra pas rester 

seul(e) … » 
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