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Eau, vin & noces

Jean 2,1 à 13 & 23 à 25

Raison et révélation: croire ou faire?

Les Évangiles  sont  affaire de témoignage,  cette étrange distance prise avec les  choses.

Distance  ici  en  outre  paradoxale  quand on  y  songe:  nous  sommes  moins  familièrement

auprès de nous-mêmes qu’avec le pourtant plus Ancien Testament sans luxe ni tapage, à la

mise en scène la plus sobre possible, donnant à écouter plus qu’à entendre sa musique brute

où le sens même tient encore du sentiment et de la chair. L’histoire ou les visions de Jacob

résonnent gravement, profondément; Jonas parle aux enfants; l’Ecclésiaste à notre sombre

méditation du soir… L’évangile  de Jean raisonne,  agence,  ordonne des histoires qui  sont

plutôt des scènes ou des essais à diverses entrées, aux clés fignolées (personnages, costumes,

rôles). Serions-nous maintenant les durs fils de la Parole et du Verbe - c’est-à-dire aussi des

fioritures  et  du  verbiage,  voire  des  grossièretés  et  des  mensonges  des  mots?  Le  théâtre

français du XVIIème connaissait un personnage qu’on appelait par antiphrase le Nécessaire

parce qu’il était toujours importun en se croyant utile. Qu’il serait beau de se passer de ce

Nécessaire qu’est  la parole! La nouvelle,  même bonne,  n’est  jamais que du reportage -  à

“rapporter” la vérité, ne se propose-t-on pas de la trahir?

Si  maintenant  la  scène  du  monde  est  théâtre  ou  prétoire  bruissant  de  paroles,

commençons par ce qui  dans  le  monde est  le  plus théâtral,  le  plus bavard,  nos fêtes ou

cérémonies. Et si ce qui se joue là bourdonne encore d’essentiel, comme dit le poète - si,

ayant perdu la proche profondeur il reste encore à fonder le discours, alors voyons ces fêtes

où nous jouons sans tout à fait jouer, ces fêtes sérieuses qui mettent en scène ce qui nous

tient à cœur: les noces.  Noces, et  non mariage: celui-ci  est  encore affaire de naïfs qui se

croient seuls au monde, jouant sans savoir leur rôle - on peut les envier (“Heureux…”) mais

allons plutôt à la noce.

Or, rien ne va plus: d’habitude il y a du vin, ici il en manque (3); d’habitude les invités

consomment, ici ils produisent (7,8,9); d’habitude la piquette est servie à la fin, ici c’est le

nectar (10). Quant au personnage principal (le rôle de Dieu, tout de même), on s’attend à

quelque chose d’un peu plus sérieux que ce “miracle” de pacotille laissant tous indifférents

fors  les  disciples  évidemment  disciplinés.  Curieux  spectacle  oubliant  même  son  clou,  ce

moment magique où l’eau devient rouge: remplissez, puisez - c’est tout. Le metteur en scène
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serait-il un de ces intellectuels dédaignant de distraire? Mais alors pourquoi un tel luxe de

décors  et  de  personnages?  Six  vases  purificatoires  (6),  serviteurs-figurants  (5,7,8,9),

majordome-maître d’hôtel qui intervient quand on n’a plus besoin de lui (8,9), époux qui

tombe des nues (9), petite troupe de la compagnie de Jésus (12) - et enfin,  et surtout, cette

mère présente (1), insistant lourdement (3), bêtement (4) - et criminellement si l’on en croit

une mariologie savante. Il y a de l’eau et du vin mais ce serait tout autre chose - si vous

saviez!

Il y a en effet des connaisseurs de l’auteur et de son œuvre, aux commentaires exacts. Tout

ceci serait une affaire de Passion et de Résurrection, de croix et de sang. Ne sommes-nous

pas au troisième jour (1)? L’évangéliste connaît son métier, tel Freud dénichant un vautour

entre Sainte Anne et Léonard. Notre scène n’aurait de sens qu’en renvoi à toutes les autres,

l’évangile de Jean tout entier qu’en système autonome dont on ne saurait isoler une partie,

qu’en nœud si bien formé qu’aucun brin  seul (d’ailleurs précisément nuptial ici) n’en dirait

rien.

Rappelons  alors  le  mauvais  esprit  de  la  lecture  critique:  non  science  mais  attention

pratique au dialogue supposé instauré par ce texte et non un autre. Il se trouve qu’il traite

justement de cette affaire.

Ce que “savent” les disciples, le texte dit plus exactement qu’ils le croient. Les disciples

crurent en lui qui a manifesté sa gloire (11). Or il ne s’en faut que de quelques versets  (23 à

25) pour qu’un doute là-dessus vienne redoubler la bizarrerie de ces noces miraculeuses. La

croyance des disciples dit le grec pistis - conviction ou persuasion. Le “savoir” des disciples

n’est pas un savoir qui se contente de savoir, c’est un “savoir” qui ne se tient pas à ce qu’il

sait. Pourquoi? Mystère - le secret de la Révélation, peut-être? Toujours est-il qu’ils quittent

la  noce,  comme  si  croire  c’était  devenir  étranger  au  théâtre  du  monde.  Peut-être  est-ce

pourquoi Jean écrit, fait son théâtre à lui bâti d’une science subtile, qu’il faudrait lire armé de

la même érudition. Molière (L’impromptu de Versailles) rira bien de ces auteurs qui écrivent,

disait-il, pour les gazettes plus que pour le public.

Préférons donc les autres qui nous regardent ici: les gens de la fête avant qu’on la défasse,

de la noce avant qu’on la quitte. Pas très savants mais acteurs, ils savent cependant (9) et

même dire ce qu’ils savent, comparer avec ce qu’ils savaient déjà, tirer une leçon (10). Ceux-

là s’en tiennent à ce qu’ils savent, ni plus ni moins. Moyennant quoi ils  font leur travail,

obéissent aux ordres (5,7,8) sans manquer d’évaluer, de juger ce qu’on leur fait faire. Ils

obéissent à Marie qui n’est pas n’importe qui, à son fils qui n’est pas un mauvais homme:
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l’ordre qu’on leur donne est peut-être incongru mais pas immoral - et ne change rien au

travail de tous les jours. Ils comprennent ce qu’ils peuvent. Si l’on s’étonnait de leur manque

d’enthousiasme,  ils  rougiraient  sans  doute  à  moins  qu’ils  ne  se  fâchent.  On est  toujours

importun à questionner ceux qui travaillent.  L’ordonnateur du repas répondrait peut-être

qu’en effet il ne sait rien de plus, qu’il a rapporté à l’époux ce que son métier lui incombait de

dire, qu’il connaît les usages - mais que, quant au reste (enthousiasme, miracle, gloire, sang,

discipline et disciples…) il n’a rien à dire: pas de la famille. Avec ses collègues, il lui reste

d’ailleurs à vérifier si tout se passe bien - pas étonnant que ce maître de loisir ou d’école tire

sa leçon de l’histoire.

Les hommes de  pistis, dans la Grèce ancienne, sont les “sophistes”, orateurs et rhéteurs

passés maîtres en ce drôle de savoir peu regardant à ses limites. Ils exercaient ce service dans

la  cité,  en  politique  (quoi  de  mieux  pour  gouverner  que  faire  croire,  et  même

enthousiasmer?), mais aussi bien en tout ce qui demande conviction et confiance, persuasion

et consentement (qui peut s’en passer?). Les religions seraient-elles autre chose que le volet

“spirituel”  de  cette  activité  aussi  vieille  que  le  monde?  N’est-ce  pas  toujours  la  même

confusion de savoir en pouvoir, capable de douceur autant que de cruauté? Croire, disent-ils:

moins croyance que crédulité qui prend comme ici un idéal pour un but et un miracle pour

une merveille. Les uns croient ainsi, et s’en vont professer la foi. Les autres s’en tiennent à

savoir, faire, enseigner peut-être - et restent là. Il faut choisir: être ou ne pas être à la noce,

c’est la question.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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