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Un miracle

Marc 9, 14 à 29

Présence d’esprit

Le  possible  est  persuasif;  or  ce  qui  n’a  pas  eu  lieu,  nous  ne
croyons pas encore que ce soit possible, tandis que ce qui a eu lieu, il
est évident que c’est possible (si c’était impossible, cela n’aurait pas
eu lieu).

Aristote

Tout est présence d’esprit pour les passions.
Rivarol

Un texte exemplaire: simplicité des arguments, forme de la dispute, force et profondeur

du récit.  Du point de vue théologique, c’est l’offre d’une exégèse dorée sur tranche, où la

science des correspondances trouve son terrain rêvé. Jusqu’à la médecine aussi qui trouve là

son affaire, l’épilepsie: grincements de dents, écume et raideur - quoi de mieux? Au point

qu’un  problème  proprement  critique  ne  se  pose  guère,  déjà  résolu  par  ces  savoirs

désamorçant  les  “erreurs”  communes,  empêtrées  dans  le  récit  d’un  miracle  stupéfiant

proclamant la grandeur divine, ou dans la vision fort primitive ou magique du “haut-mal”. De

tels savoirs suffisent à renvoyer rêveries ou préjugés à leur ignorance ou inattention - à quoi

bon une lecture critique par-dessus le marché? Choisissant ce risque (ce qui peut bien rester

au texte seul), nous en évoquons un autre: qu’on perde l’exemple lui-même dans l’occasion

(il est vrai généreuse ici) de ses commentaires. “Cependant” dit, en français, la contradiction

secrète  reliant  paradoxalement  deux  événements  simultanés.  Exemple  et  commentaires

n’entretiennent-ils pas cette (dé)liaison possible?

On sait que le destin christique de tout homme promis à la résurrection est décrit dans ce

texte: il est vrai que cela donne à penser. Qu’un père prenne conscience (22), même fugitive,

du “nous” de la maladie,  sans en rester au “ça” du mauvais sort (17) ni même au “il” de

l’enfant-handicapé (18) - tout cela rejoint bien l’authenticité de la maladie découverte par les

sciences  les  plus  récentes  -  voilà  qui  donne  encore  à  penser  et  mérite  d’être  redit

puisqu’après  tout  pas  si  répandu  et  encore  moins  écouté.  Or,  à  ces  intéressants

commentaires offerts à notre réflexion, le texte s’effiloche, finit par se faire oublier comme

œuvre singulière, s’épuise dans cela même qui fait de lui un prodigieux puits de sciences. À

dégager tant  de sens,  ne risque-t-on pas de vider de sens,  laisser  le  texte en coquille  ou
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échafaudage désormais vains? Lire un tel texte pour ne plus avoir à relire puisqu’on a “tout

compris”, est-ce bien lire?

Clé, pointe ou centre du texte, comme on sait, comme on voit: tout est possible à celui qui

croit (23). Dit ou redit, mais guère avouable en ce monde de si peu de foi (la race incrédule,

19), précédé d’un bégaiement d’étonnement à n’en pas croire ses oreilles (si tu peux!22-23),

et suivi par une contradiction clamée, assumée (je crois…  mon incrédulité 24). Tel est ce

texte joueur entre croire et pouvoir, ce à quoi s’en tient la lecture critique non pas contre

mais malgré ce que, cependant, nous apprend l’exégèse savante.

Car ce que pense le  texte de “tout  est  possible à celui  qui  croit”  n’est  rien de simple.

L’œuvre met bien en scène des professionnels de la croyance-puissance, mais ce sont eux, les

disciples, qu’on traite de race incrédule - un comble quand on s’appelle Pierre ou Jean; leur

“puissance” est d’abord annulée (18), et finalement répétée en forme d’aveu navré (28). Si

l’on a cru que la foi soulevait les montagnes, on se heurte à un texte au moins récalcitrant.

Si  l’on  s’arrange  à  supposer  que  les  disciples  ne  croient  “pas  assez”,  ce  pourquoi  ils

peuvent “si peu” - quelque bizarrerie qu’il y ait à supposer une foi en quantité plus ou moins

grande - le texte ne l’accorde pas davantage. À ce compte en effet, Jésus serait champion de

croyance et de puissance - or il ne croit ni ne peut: il fait. Il fait sortir un esprit (25,26), lever

un malade quasi mort (26,27). S’il y a articulation de croire avec pouvoir, il en est moins sujet

qu’acteur  ou  véhicule  -  le  sujet  c’est  le  père  (je  crois! 24),  qui  non  seulement  n’y  peut

visiblement rien (17,18,22), mais ajoute aussitôt l’aveu contraire, l’incrédulité. Ni lui ni Jésus

ne s’embarrassent de croire “plus”: le texte semble refuser ou ignorer l’idée ou l’image qu’il

suffirait de croire (même beaucoup) pour pouvoir. S’il y a une leçon, serait-ce  l’insuffisance

radicale à toute foi? S’agirait-il de croire ou de pouvoir “autrement”?

Autrement que la transitivité de ces deux verbes. On croit ceci, on peut cela. Je crois qu’il

va pleuvoir  et  je  peux prendre mon parapluie:  prévision raisonnable (il  y  a des nuages),

prudence efficace (les négligents sont trempés). Cette croyance est un crédit, qu’on n’accorde

pas sans garantie;  ce pouvoir  tient à son résultat.  Ce que le  texte  refuse ou ignore,  c’est

croyance et puissance de fondés de pouvoir, de cachets qui font foi, d’actes notariés et de

crédits personnalisés. Il est certes vrai qu’avec du crédit et de la prudence, des moyens et de

la technique, on soulève les montagnes, on les rase même ou les invente de toutes pièces -

mais c’est précisément cela que le texte ne met pas en œuvre. Rien de ce que ces mots disent

habituellement n’étant là, quel reste peut bien y trouver la lecture?

On y parle grec:  croyance c’est  pistis,  pouvoir  c’est  dunatôn.  Nul doute  que la  pensée
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grecque, en hors-d’œuvre, alimente ce texte en nourrissant la lecture. Résumons: le texte fait

parler une pistis sans garantie ni crédit ni assurance (ceux-ci sont l’affaire, malheureuse, des

disciples), pure confiance infime, infirme, aveugle - dénuement de tout, jusqu’à la moindre

logique. Or le même texte consiste en et insiste sur l’articulation d’une telle  pistis avec un

dunatôn,  “ce qui  peut être”,  avènement possible d’un être, ici  d’abord contradictoire (un

vivant-comme-mort,26)  et  puis  offert  à  l’aventure  d’une  vie  devenue  possible,  apte  à  la

présence (debout,27).

L’absence de sens se clame comme présence, saisie au vol d’un instant ténu où ce qu’on

croyait sans avenir (l’enfant a toujours été ainsi, croyait-on, 17-18) se mue en présent sinon

accompli du moins prêt à s’accomplir, présent possible. Dunatôn: pur élan ouvrant le temps

en histoire,  chronique d’événements (21),  plus actes figés dans leur  résultat.  Le demeuré

devient, entre dans une histoire. C’est le père qui se charge de cette ouverture en un cri de

croyance sans chose ni cause. À ce fils insupportablement sans façon, tyrannisé de toutes les

façons (on ne nous en épargne aucune, 18-20-22), le père donne une façon. Non pas la vie (il

l’a déjà, et en désordre) mais une façon d’être, un peut-être. Le “faire” de Jésus n’arrive que

de  l’acquièscement  (pistis)  du père  au  peut-être  (dunatôn),  sans  providence  ni  maîtrise.

Quant aux disciples ils n’ont pas “pu” (18 emploie un tout autre mot que dunatôn), mais ce

n’est pas qu’ils ne peuvent rien - plutôt qu’ils prennent leur pouvoir pour une possession, un

fief,  une force d’où résulteraient des effets sûrs.  Fieffés disciples. Le fils enfin, grâce à la

présence d’esprit de son père, entre dans une présence certes inachevée (il est comme mort)

mais qui a déjà la prestance, la façon élémentaire d’un homme prêt, dressé, debout comme il

n’a jamais été.

Un tel rapport du père au fils est bien plus qu’une affaire affective: théologie, médecine et

psychologie ont bien raison de tirer hors du texte des renseignements précieux. La lecture

critique ne tire rien hors du texte, mais a-t-elle tort d’y lire l’œuvre majeure de ce qu’il y a de

plus difficile à mettre en œuvre: la mise en présence, sans quoi la vie ne serait qu’une vive

excitation?  Ce  serait  alors  le  rappel  d’un  très  vieux  savoir:  l’existence  véritable

(habituellement si  vivante mais possédée,  muette,  jetée par terre,  écumante,  grinçante et

raide) est ce qu’il y a d’abord à rendre seulement possible ou sensible. Or cette allure ou

façon n’est pas autre chose que la confiance même pas accordée mais donnée, abandonnée au

creux du manque d’espoir. L’existence doit être dite comme une chronique non pas à-venir

(c’est la croyance des disciples) ni même advenue (c’est ce que constate le père jusqu’à son

cri) mais avenante.
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Cette aventure fondamentale d’une présence (ici paternelle) qui, en donnant confiance,

rend du même coup présentable ce qui n’était jusque là que vie et violence (ici le fils), n’est-ce

pas l’archétype de toute œuvre achevée? Ailleurs ce serait le rapport de la toile à l’espace,

lumière ou couleur d’où elle tire son achèvement possible; ailleurs encore ce serait le rapport

de l’arbre à son fruit, de la graine à sa fleur, de l’individu à sa santé… toute chose qui tient à

un  “pouvoir” incertain, élan ou cri. Un tel pouvoir a bien de quoi étonner un dieu pour qu’il y

reconnaisse en bégayant son séjour - où il fait alors seulement acte de Dieu. Ce texte serait

une telle œuvre achevée, c’est-à-dire parfaite en son genre: la mise en œuvre de l’œuvrer lui-

même, par quoi toute œuvre advient à sa présence propre. C’est un tel achèvement de l’œuvre

sur  elle-même  que  l’apprentissage  érudit  du  sens  risquait  de  laisser  de  côté.  Que  cette

histoire soit celle d’un père et d’un fils, que le Christ y ait sa part et que la guérison y donne à

penser n’a évidemment rien d’accidentel - nul ne saurait se dispenser de ce savoir fidèle.

Mais la lecture critique voudrait justement laisser à l’exercice de la lecture le soin d’accomplir

(peut-être!) ce qu’il importe de présenter ou de rendre présentable dans l’œuvre. C’est le lieu

de le répéter: la critique voudrait rendre la lecture possible.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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