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Les lamentations de Jérémie

Au pied du mur ton compte est bon 
ou 

la facture de Jérémie 

L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion… Il a bâti
aut0ur de moi… Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas… N'est-ce
pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens?

2,8 & 3,5,7,38 

Quel  vilain  titre  pour  ce  texte  rien  moins  que  lamentable.  Ézéchiel  pour  la  folie  des

hommes, Daniel pour leur sagesse: que reste-t-il aux Lamentations? Entre sagesse et folie: le

mur, au pied duquel nous sommes, où nous avons à nous reconnaître. Ce texte serait celui de

l’ajustement, de l'ajointement spécial dévolu à nous autres, niveau en main: ni sages ni fous,

ni dieux ni brutes - la mesure humaine? À ce compte les murailles de Jérusalem seraient

aussi autre chose: ruine au-dehors mais surtout ruine au dedans, implosion de l'âme dont le

démantèlement physique ou politique de la  diaspora serait l'image symbolique (1,20 & 22,

3,20). 

L'étonnant du texte tient précisément à ce qui s'ajuste comme les pierres du mur, si bien

que 3,9 pourrait être un avertissement au lecteur: Il a fermé mon chemin avec des pierres de

taille.  Rien,  d'une  part,  ne  laisse  ignorer  l'événement  circonstanciel,  le  contexte  d'une

histoire chronologiquement tracée -  et  ce sont les  pierres du mur,  forcément singulières,

accidentelles,  plus ou moins imparfaites,  ici  sinistres comme sont les pierres.  Ce mur au

cœur de pierre, c'est la vie, dure à travailler. Mais, d'autre part, l'exagération manifeste (2,20

& 4,3) tire le texte vers une intention bien étrangère au simple rappel des faits; on passe de la

plainte à la complainte, de la douleur à la prière, du râle à la louange même, comme si, de

cette fin de tout, il fallait extraire une raison de questionner encore: le deuil. Et alors cela

s'ajuste sous la forme de ce texte, de son actualité évidente, indiscutable: le mur s'elève avec

ses pierres de hasard et son mortier de deuil (1,3 à 6, 12 & 18). 

Deux objections peuvent naître, de ce point de vue. Premièrement il ne sert à rien de se

lamenter; en d'autres mots le mur s'élève peut-être, mais il ne protège de rien, ne cloisonne

rien, n'est bon à aucun usage - sinon peut-être à cet abus malsain qu'est la punition: au pied

du mur, on est au coin, coïncé, on y pleure, on y fusille aussi. Deuxièmement le mur arrête,

fait obstacle: il n'est pas seulement pour rien, il est pour le rien, comme s'il fallait l'inventer
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contre toute avance, progrès, réforme ou révolution, bref contre ces changements qui sont la

monnaie  de  l'espérance.  Le  mur  arrête  moins  qu'il  n'empêche  d'avancer,  offrant  son

imperturbable silence à nos jérémiades, sa massivité à nos envies d'escalade. Comment le

texte répond-il à ces objections?

D'abord il les confirme en en rajoutant dans l'improbable, l'absurde et même l'atroce si

l'on songe à l'histoire des juifs en ce monde, versets où ne manquent plus que certains noms

comme Auschwitz (2,15 & 16,3,4 à 9,14 à 18 & 45 ; 5,7 à16 et passim). On trouve ici tout ce

qui a alimenté le crétinisme antisémite, jusqu'à la prétendue lâcheté du peuple élu. Nos murs

à nous se couvrent encore de ces âneries. Preuve que ce texte, comme le mur, n'a servi à rien?

Combien de touristes sourient aujourd'hui, demain, des hommes en papill0ttes psalmodiant

au pied du Mur? Ensuite on fera le compte (vite fait, il est vrai) des versets revigorants - on y

trouve le mot d'espérance. et la patiente endurance du fidèle (3,21,57 & 5,19). À ce compte la

cause est  assez vite entendue:  d'un côté l'assomption du mal -  la  haine des juifs  comme

destin voire mission d'une histoire délibérément remise aux mains des hommes (1,14); de

l'autre la basse continue de la foi, secrétée au cœur même de cette histoire - “éternelle” à ce

prix non pas en tant qu'elle dure (en ce sens elle serait plutôt finie dès que commmencée:

2,17 & 4,18) mais en tant qu'elle demeure incertaine, forcément incomplète, imparfaite, in-

finie. C'est ce qu'il faut comprendre maintenant. 

Si Daniel est pour le meilleur (c'est-à-dire l'école) comme Ézéchiel est pour le pire (c'est-à-

dire le camp), alors ces lamentations seraient l'impressionnante leçon de ces deux-là: on y

trouve à  la  fois  l'indication de  ce  dont  nous  sommes capables  et  de  ce  dont  aussi  nous

sommes dignes - balancement qu'on peut lire encore dans l'identité du jour de colère et du

jour de fête (2,1 & 7, 5,15). Ce partage (3,24), ce geste qui distingue tout en rassemblant dans

un même texte, voilà ce dont Jérémie serait le porle-parole. Maçon en pratique, Jérémie est

comptable en théorie. Inlassablement il dit ce qui est, mesure et bâtit au cordeau ce fameux

mur du dehors, revers symbolique de la ruine du dedans (2,8).  Les lamentations c'est la

facture de Jérémie: ce qui se fait et qu'on paie, bon an mal an. 

Le réalisme presque plat du texte, sans effet ni plainte déchirante, son souci constant de

tout  compter  et  de compter  avec tout,  semble  bien répondre à  cette interprétation.  Avec

Jérémie nous aurions affaire au prophète fonctionnaire (on sait qu'il est insupportable en

temps de guerre): binocles et manches de lustrine vont bien à ces hommes pieux passant

aujourd'hui  comme il  y  a  2560 ans  au  pied du  mur  pour  y  poursuivre  la  litanie  jamais

achevée de l'addition. Faire les comptes n'est pas bien glorieux certes (3,26 à 30) mais c'est
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tout ce qui reste à l'amitié perdue (1,2). La distribution des maux et des biens (3,24 & 38)

ordonnée en recettes et dépenses est égale ou inévitable, mais si peu équitable et si peu juste!

Faire les comptes c'est le moins qu'on puisse faire: s'assurer ainsi d'un passé commun, seul

terrain possible  pour  une promesse  dont  on connait  trop bien  la  fragilité.  Au moins  les

comptes seront-ils faits, les pierres arrangées et dressées, le mur prêt à toutes les opérations,

qui ne manqueront pas (1,7;  3,22, 37 & 38,58 & 59;4,1 à 11;  5,1 & 21). Jérémie contrôleur

fiscal?  La  mauvaise réputation de la  jérémiade  étonne moins:  nous préférons médire  du

comptable que vérifier les comptes, sachant bien - mais le savons-nous? - que la facture,

lourde et longue, est à n'en plus finir.
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