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Rêve d’échelle

Genèse 28,10 à 22

L’échelle de Jacob: une histoire de lieu

On suit ici l’ordre chronologique du texte, selon lequel on peut distinguer les préparatifs

(avant), le songe (pendant) et le réveil (après) de Jacob.

AVANT

Ce qui détermine le lieu est l’élémentaire: un simple terme, halte déterminée seulement

par l’obscurité de la nuit  qui tombe, interdisant d’avancer -  le soleil  s’est  couché; pas de

paysage: non-lieu du rien, désert dont on dira pourtant que là se dressait une ville, Luz (faut-

il  comprendre qu’en ce lieu de l’avant,  pour l’heure, rien qui  vaille vraiment d’être dit?);

élémentaire enfin d’une pierre seulement, dénaturée en oreiller. Ainsi la seule détermination

de l’élémentaire, avant, c’est l’ustensile: le soleil se couche, alors il faut dormir; la terre est là

pour s’y coucher, la pierre pour former oreiller. Un tel lieu paraît celui de la disponibilité, lieu

de partout ou nulle part en tant seulement qu’il est à disposition entière, libre et gratuite, de

“l’homme-qui-s’en-sert”.  On  dirait  la  “nature”  comprise  techniquement  (et  non

religieusement,  par  exemple)  comme  source  de  service  pour  l’homme.  C’est  l’étendue

cartésienne, l’être-étendu-pour-moi-l’homme. L’homme de ce lieu-là est d’ailleurs affairé, au

principe d’action montré comme intérêt,  utilité, service. Aussi ce lieu n’a-t-il  pas de nom

proprement dit (l’indication vient après): pas un lieu, mais un milieu.

PENDANT

Ce lieu c’est la “terre” même, sur laquelle vient s’appuyer l’échelle. Dès lors le lieu disparaît

pour faire place:  à une circulation en mouvement (les anges);  à un face-à-face (Dieu) en

repos. Repos, mouvement: encore de l’élémentaire, mais à l’élémentaire de la matière (avant)

répond maintenant l’élémentaire de l’esprit. À la nuit répond la surdétermination du rêve; au

désert  du rien  répond le  foisonnement  surdéterminé,  mouvementé  et  divers,  d’un va-et-

vient,  sur l’échelle,  des anges  qui  passent  et  repassent;  enfin,  au soleil  couché répond la

surdétermination  de  l’apparition  divine.  Ce  moment  serait  donc  le  contraire  exact  du

précédent:  de  la  détermination  concrète  à  la  surdétermination  abstraite.  L’événement

n’échoit à Jacob que parce que (et non bien que) rien ne l’y préparait.
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L’échelle  est  l’image parfaite  de cette contrariété:  c’est  ce qui  proprement renverse ou

inverse les choses en brouillant les repères. Le haut n’est plus le haut, le bas plus le bas, l’un

et l’autre prenant leur place (désormais leur mesure) comme simples degrés de l’échelle. Du

vide on passe au trop-plein - d’où la peur de Jacob: trop c’est trop.

APRÈS

Moins  un  troisième  moment  qu’une  reprise  du  second  dans  le  souvenir  du  premier:

moment de la mesure (l’échelle) au sens de la modération. Jacob se reprend, se réveille plus

que s’éveille. D’où ces gestes par quoi il prend la mesure des choses - ce qu’il n’aurait pas

songé à faire avant, empêtré qu’il  était  dans la quotidienneté affairée: il  dresse la pierre,

mesure et nom, signe et sens du lieu qui à ce moment naît comme lieu, quitte ou dépasse son

état naturel de milieu; il oint la pierre, ainsi il la “mesure” - elle était déjà signifiante parce

que dressée, la voilà signifiée pierre sacrée; enfin il “mesure”, modère la portée même de ce

qui vient de se passer par le marchandage, la mise sous condition de sa propre confiance en

ce qu’il vient de “voir”.

À la fin du texte, Jacob est toujours l’homme affairé ou technicien, qui continue sa route

pour atteindre le but qu’il s’est fixé - mais il est devenu en outre géomètre. Il n’y a pas eu

révélation mais inversion (le propre de l’échelle c’est l’inversion ou la révolution plutôt que la

conversion);  on a  pris  la  mesure  de  la  terre  (géo-métrie)  en la  faisant  passer  de  milieu

indéterminé à lieu surdéterminé. En un sens ce n’est rien: le voyage continue. Mais en un

autre sens il y a eu naissance (co-naissance, dirait Claudel): une étape décisive. Il aura fallu

ce saut dans la surdétermination de l’abstrait ou de l’absolu pour que premièrement naisse le

souci de la mesure - connaissance dont se charge désormais Jacob moins converti qu’averti,

attentif (il a maintenant une mémoire et une promesse d’avenir - c’est tout ce qu’il faut à la

connaissance);  et  que deuxièmement se  produise enfin -  mais c’est  une anticipation -  la

conversion radicale (changement du nom de Jacob) dans la lutte avec l’ange.
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Lutte avec l’ange

Genèse 32,24 à 32

H/Z: le nom, la crise

Le texte de l'échelle étageait les trois degrés d'un raisonnement que l'analyse n'avait qu'à

gravir. Mais ici la lecture se trouve devant une difficulté réelle. Elle se heurte à un texte à la

fois plus court que le précédent (neuf versets au lieu de douze) mais aussi plus “plein” dans la

mesure où il n'offre plus la facilité d'une échelle, c'est-à-dire d'un plan, d'un développement

apparent. Ici  plus de parties, plus de chronologie, mais un seul  et même temps, celui du

combat où tout va très vite. Son ordre est celui du soudain, de la solitude de Jacob, où éclate:

alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Dès le premier verset tout est dit.

“Alors”, ici, ce n'est pas un moment, pas un degré qui serait suivi d'autres encore les mêmes;

c'est au contraire l'instant d'une durée sans degré ni pause. L'instant est sans étape: à peine

là, il est là tout entier.

LA CRISE

Cet instant c'est, donc, le temps d'une lutte. N'est-ce pas précisément le cas de toute lutte,

de tout combat véritable, de se passer en un instant? Pensons à l'agression qui vient fondre

sur nous à l'improviste, nous plongeant (sans recours) dans une action brutale, brisant (le

cours d') un temps jusque là sans histoire.

Il est bien question d'un cours, mais c'est celui d'un fleuve ou d'un torrent ou d'un ruisseau

(Jabbok, 22). Jacob ne brise pas le cours de ce ruisseau (qui est comme son nom propre qui

ne serait pas tout à fait son propre nom, on y reviendra) mais il s'y arrête: signe tout de

même  que  quelque chose  cesse  de  se  passer  comme avant.  Et  Jacob fait  bien  passer  le

ruisseau aux siens, mais sans le passer lui-même (22,23).

Il  y  a  bien  une  histoire,  et  c'est  même  l'Histoire,  puisque  c'est  celle  d'Israël  qui  va

commencer: le temps d'avant était bien sans histoire (28,32).

Insistons donc. L'agression n'est encore qu'un accident, après lequel tout revient comme

avant;  ici  au  contraire  pas  d'accident.  Premièrement  une  véritable  préméditation,  un

recueillement soucieux et peut-être angoissé: Jacob met sa famille à l'abri, il demeure seul

(22,23,24).  Deuxièmement  l'apparition  d'un  temps  nouveau  qui  est  plus  qu'un  simple

souvenir: le boiteux Israël (28, 31). Bref, pas d'accident, mais une crise.
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Seul l'instant critique est à la fois instantané et essentiel. Il met en jeu, en crise, l'homme

tout entier qui ne s'en relèvera pas - comme on se relève d'un accident, ou d'une maladie -

mais qui en gardera la trace apparente (déhanchement) et profonde (Israël). Telle est bien,

cette  fois  encore,  toute  crise:  elle  décide  d'un  temps  radicalement  autre  (et  non plus  le

même), étrange (l'infirmité), étranger (Israël) à tout ce qui n'est plus (que) le temps mort

d'avant. Ce n'est plus l'échelle, l'instrument lourd et grossier d'une connaissance qui mesure

posément faits et gestes; c'est la crise déchirante autant que décisive d'un naissance qui brise

sa coquille. Coquille trop pleine, trop ronde (la famille de Jacob), trop hypocrite, trop réelle

(l'histoire et les affaires de Jacob le menteur), en un mot trop humaine.

LE NOM

La coquille,  c'est  le  nom.  Celui  de  Jacob justement  est  l'objet  d'erreurs  apparemment

typographiques (le ruisseau Jabbok, et  jabbek=lutter), simples jeux de mots, mots d'esprit

qui  insistent  trop pour n'être que hasard ou caprice.  Ces mots sont les maux de la terre

(famille, travail, patrie: le vieux nom de Jacob), maux qu'on ne doit ni oublier, ni quitter, ni

refouler. Israël n'est plus un homme quelconque mais c'est encore un homme, pas un ange ni

un dieu, il boite. Ce sont les maux que la crise assume, dans la loyauté d'un combat, ou plutôt

d'un affrontement. La bénédiction de Jacob (26,28) est le signe qu'Israël est, et désormais

demeure, cet affrontement: celui qui a vu Dieu en face (30). Signe aussi: la hanche, c'est-à-

dire à la fois l'articulation dure et le ventre mou (32), la faille où s'entrecroisent l'alpha et

l'omega du corps stable, confortable, fonctionnel et fonctionnaire, et coupable de ce confort

d'assis, de rassis. L'assis se lève, se bat, et désormais boite: l'assis, le rassis, ce n'est plus lui.

Sa faute même (felix culpa), c'est maintenant sa gloire de combattant.

Mais les mots, choses encore humaines, trop humaines, sont ici à tordre. Il faudrait écrire

"H/Z" puisque cet homme debout (H) s'affronte (/) et se brise (Z) dans sa propre identité, sa

réalité familière, son nom, qui prend désormais la figure de l'éclair éclatant de la crise, brisé

(boiteux)  autant  que  brillant  (Israël),  paraphe  rapide  d'un  dieu  qui  n'est  pas  Dieu  mais

l'homme divisé et/ou divin: H/Z.

On ne commente pas une crise, on la dit. Que ce dit soit béni ou maudit, qu'il soit le plus

souvent interdit (Œdipe est muet, bien plus qu'aveugle: il a parlé une fois, c'est son crime),

qu'importe? Il importe par contre que la critique tente de la dire, cette crise qui n'en a certes

nul besoin, parce que la dire ainsi c'est la respecter et l'aimer. Israël lui-même parle aussi

(30), et c'est pour donner un nom à cette poussière qu'on imagine chaude et humide encore

de la lutte. C'est pour donner un nom au lieu de cette naissance à un monde enfin - mais à
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quel prix? - sans illusion.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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