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Ézéchiel
Une ruine, une ruine, une ruine:

la malédiction d’Ézéchiel

La Bible est pleine de prophètes de malheur. Chacun à sa façon s'en tire, plutôt bien que

mal; il n'y a, au fond, guère de mal dans tout cela mais seulement du malheur, de la maladie

et aussi beaucoup de bêtise. Jonas en est comique, Job tragique, mais leur foi à tous deux est

émouvante. Élie, Ésaïe et Osée forment la cohorte des penseurs, à la fois dérisoires et sérieux,

des philosophes.  Mais il  y  a  des lecteurs  qui  ne s'en laissent  conter ni  par  l'erreur,  trop

neutre, ni par la faute, trop théâtrale. Supposons que nous sommes ce lecteur qui prend le

mal pour ce qu'il a bien l'air d'être, c'est-à-dire le pire:  une malice sans profit, une malice

sans autre but que la malice, dit Augustin (Confessions, livre II,4). Le vrai malheur qu'est la

méchanceté ou la malveillance, le vrai mal qu'est le mal pour le mal, n'est pour rien de tout ce

en vue de quoi on peut subir ou commettre le mal. En général, quand il faut prendre le mal

au sérieux, on dit qu'on le "fait pour"… un tas de choses; parce qu'on ne l'a pas fait exprès,

parce que c'est un moindre mal, parce que ça ira mieux après, parce que c'est une façon

d'apprendre à vivre, parce qu'il  est si  bon d'être consolé,  parce qu'après tout c'est la vie,

même si c'est la mort et justement parce que c'est la mort… Toutes choses qu'Ézéchiel tait,

ignore avec une résolution qui  ne peut manquer d'étonner.  Le livre s'ouvre sur les mille

couleurs de l'imaginaire et s'achève sur la sévère géométrie de la règle. Entre les deux, pas

l'ombre  d'une  morale,  si  l'on  entend  par  là  la  prise  en  compte  d'une  au   moins  de  ces

“raisons” du mal, de ces motifs par quoi nous savons si bien admettre l'inacceptable.

Et d'abord Ézéchiel existe à peine. De fils de Buzi, sacrificateur, il s'évapore assez vite en

“fils de l'homme”, et parle la parole en renvoi incessant du je au toi, en étrange dialogue

articulé par un temps à la fois minutieusement chronologique et - à force de répétitions -

bizarrement  statique,  comme  si  présent  et  passé  se  mêlaient  d’avenir  sans  passage

assignable. On jurerait que c'est bien la vie, avec sa temporalité opaque; ce serait l'histoire, si

on veut bien entendre par là ce qui ne peut être pensé ou mis en ordre. Ézéchiel ne pense pas:

il  mange.  Manger  ici  voudrait  dire  avaler  des  couleuvres,  puisqu'il  s'agit  du  mal,

irrécupérable.  Que  faire  du  mal?  Le  manger.  Mâcher  et  remâcher,  ruminer.  Le  texte

d'Ézéchiel est à mâcher: ça ne passe pas, ça ne nous est pas passé - ça, c'est-à-dire le pire.

Ézéchiel parle d'une histoire où l'on pend les petits enfants, où l'on fait du savon avec des

cheveux de femme. Ne faut-il pas se taire? On s'excuse: on lit Ézéchiel, dont le texte est troué
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de  choses  sans  remède.  Mettons-en  quelques  unes  sous  le  nez  du  convive  qui  voudrait

s'attabler:  3,7  &  8,14  &  15;4,16  &  17;5,9  &  10;7,6,17  &  24;9,6  &  7;12,18;13,  2;14,8;16,

34;20,25;21,8,9 & 32;22,10 & 11;33,20;34,10.

Le malheur unique est  venu, en effet.  Le texte  d'Ézéchiel  est  à prendre comme il  est,

comme il  dit:  rien de plus difficile.  Ézéchiel  est  l'antithèse de l'Ecclésiaste:  ce  dernier se

hausse à la mesure de la compréhension, mais ici on s'exhausse à la démesure de la vision. Ici

c'est le bruit et la fureur; là c'était la sagesse olympienne. Ici c'est la brutalité des faits; là

c'était leur mise en perspective méditante. Il y a , en ce sens, du Paul dans Ézéchiel: une sorte

d'indication vindicative, très tranchante. À cette nuance près cependant qu'ici il n'y a guère

de leçon, ou bien que cette leçon ne compense pas, et de loin, la litanie du mal. Paul est

encore  un  penseur,  Ézéchiel  toujours  pas:  quelques  chapitres  de  règles  n'arrêtent  pas

l'histoire  criminelle.  Penser,  ça  compense  -  mais  la  parole  d'Ézéchiel  sourd,  émane

interminablement  comme  un  jus  horrible.  Est-ce  pour  cela  que  ce  qui  la  termine  est

l'arpentage abstraitement minutieux des derniers chapitres? Mais venons-en aux faits.

Point  de  jérémiades  ici  mais  plutôt  et  dès  le  début  ces  trous  du  texte:  l'impensable,

l'irrécupérable, le pain d'angoisse et l'eau d'épouvante, l'inquiétude et le tremblement des

choses les  plus ordinaires,  l'historique banalité  du mal.  S'il  fallait  en choisir  la plus vive

expression,  qui  coupe la  pensée sans couper la  parole,  je  choisirais  les  versets  5 & 6 du

chapitre  3.  Traduisons  banalement:  ceux  qui  pensent  comme  toi  ne  te  comprennent

précisément pas. Tu parles leur langue, elle ne te sert de rien, autant vaudrait la manger.

Jusqu'ici on pouvait espérer qu'une langue bien tournée, par exemple sept fois comme celle

des prophètes, toucherait bien au but, faire comprendre et faire penser. Ici non: le désastre,

c'est que la langue, si maternelle, ne fait plus rien penser ni passer. Je parle - et il ne se passe

rien.  Ézéchiel  avale  sa  langue  et  il  a  bien  raison.  C'est  ce  qu'on  dit  aux  enfants  qu'on

interroge: tu as avalé ta langue? Ézéchiel est ce genre de muet, stupéfait.  Voilà qui explique

peut-être son “absence” de ce texte. Il arrive l'impensable qu'est la parole sans effet. Ézéchiel

serait dans cette hypothèse le prophète de l'impossible profération, de la correspondance

sans répons - aussi prophétise-t-il entre autres contre ceux qui prophétisent: logophagie du

diable. Ce qui donne tout de même du sens à la parole d'Ézéchiel, ce qui fait qu'elle n'est,

malgré  l'apparence,  pas  du  tout  absurde,  c'est  -  hélas,  et  justement  -  le  pire:  il  y  a  des

situations épouvantables, et qui le sont d'autant plus qu'elles sont nôtres, inhumaines parce

que humaines.
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Or il n'y a pas trente-six façons de considérer de telles situations. On peut en appeler à la

conversion de la foi - ce qui est une façon de se taire ou de faire comme si de rien n'était.

C'est une belle façon de se taire: édicter des règles pratiques, sortir son cordeau, mesurer

l'espace avec précaution, tracer les frontières physiques du sacré et du profane, du pur et de

l'impur. Littéralement parlant, cette façon de faire n'est pas mal - elle est la négation du mal,

et il n'est pas sûr que les hommes soient capables, un jour, d'autre chose que cette admirable

innocence. Si la leçon d'Ézéchiel était là, ce serait celle de la foi et de la science appliquée:

face  à  l'impensable  histoire  du  mal,  parier  pour  la  justice  et  pour  l'ordre,  recourir  au

règlement exact des choses. On voit qu'ainsi on dépasse la difficulté, on oublie la stupéfaction

devant les banalités du mal, mais comment faire autrement? Arrangeons-nous pour que le

pain demeure mangeable, l'eau buvable - instituons les règles de ce qui se fait, c'est-à-dire

faisons comme si l'humanité de l'homme n'était pas cet œil vertigineusement ouvert sur sa

propre monstruosité.

Une autre solution est celle de la connaissance philosophique ou métaphysique, comprise

comme aboutissement de la science: connais les causes et tu comprendras que le pire n'est

jamais certain, que nul n'est méchant volontairement, que le mal consiste seulement en un

rapport erroné aux choses, que penser le mal c'est mal penser. De Platon à Hegel, en passant

par Spinoza et Leibniz, c'est le même effort d'imposer le savoir comme clé de l'histoire. Cette

seconde négation du mal est en un sens la même que celle de la foi et de la science appliquée

- c'est sans doute pourquoi foi, science et philosophie sont une seule et même chose pour de

longues périodes de la pensée occidentale. Elles ne se distinguent que politiquement: foi et

science sont pour tous, tandis que la philosophie s'offre au petit nombre de ceux qui veulent

et peuvent s'occuper à la toute prenante tâche de lire, d'écrire, de comprendre, de savoir.

Pour le peuple, il y a la foi et les prémices des sciences (c'est l'arpentage); seuls les scribes se

hissent  à  l'abstraction  métaphysique  de  la  science  purement  contemplative  (ce  sont  les

visions).

On voit que le texte d'Ézéchiel n'est pas étranger à cette considération du mal; ce texte est

difficile  et  le  lecteur  suppose  très  vite  que  sa  lecture,  pour  être  à  la  hauteur,  exigerait

beaucoup  de  sciences  -  historique  mais  aussi  mythologique,  juridique,  ethnologique,

économique. Quoi qu'il en soit, le texte en appellerait, directement ou indirectement, à ces

deux  façons  de  considérer  le  mal  en  le  niant,  soit  par  l'acte  de  la  foi  et  des  mœurs

juridiquement  réglées,  soit  par  la  doctrine  d'une  compréhension  souveraine.  Cette

cinquantaine de chapitres se laisserait diviser en deux parties à peu près égales: d'un côté les
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versets “pratiques”, de l'autre les “théoriques”; d'un côté tout ce qui relève de la vision dans

l'histoire,  la  plongée  dans  le  “mystère”  du  mal  et  l'appel  conséquent  à  la  plus  haute

connaissance; de l'autre tout ce qui relève de la prescription religieuse, morale et politique, et

l'appel conséquent à l'action.

Reste pourtant que ces deux lectures ont un gros défaut, elles gomment ce qui paraît être

l'originalité propre du texte: ces trouées de la parole sans visage d'Ézéchiel, le martèlement

de l'évidence selon laquelle la barbarie est moins chez les barbares que chez nous, au mitan

de  la  familiarité.  Soit  la  hautaine  connaissance,  la  patience  de  savoir  que  la  tradition

philosophique oriente; soit la pâte de la foi et des règles, travaillée par l'aveugle justice de la

pratique quotidienne. Dans les deux cas (soit méthode, soit démarche) la lourdeur d'un pis-

aller qui ignore l'incontournable réalité du mal, de la méchanceté vivace. Sans les massacres

de ghettos,  sans  les  camps,  sans les  bourreaux fonctionnaires,  sans  les  voisins assassins,

Ézéchiel  ne  m'arrêterait  pas:  j'y  verrai  comme  ailleurs  l'admonestation  normale,  une

prescription de plus, un peu plus brutalement descriptive que d'autres. Mais s'il faut donner

à  lire  Ézéchiel,  ce  sera  fort  différent:  je  tâcherais  d'y  saisir  la  portée  d'une  immense

stupéfaction, l'essai de mettre sous nos yeux l'humaine réalité du mal. Adopter cette lecture,

ce serait commencer par le chapitre 9 et la scène qu'il nous livre: les hommes, l'instrument

de  destruction  à  la  main.  Et  si  le  scribe  parmi eux  sauve  les  repentis,  le  massacre  n'en

demeure pas moins impitoyable: vierges et vieillards y passent.

Pas plus que je ne veux la mort de celui qui meurt, ce n'est pas à cause de vous que j'agis

ainsi.  Inutile de chercher une raison, un motif,  un profit quelconque à cette méchanceté.

Ézéchiel serait le texte d'un rappel - et non d'un appel - auquel nous ne croyons jamais parce

que nous n'en savons rien. Hors croyance, hors connaissance, il y a le fait: ce qu'on fait et

qu'on croit ne pas pouvoir être, ce qu'on fait et qu'on sait ne pas devoir être, ce qui pourtant

est fait bel et bien ou plutôt hideux et pis. C'est pourquoi sans doute nous ne pouvons dire et

voir  que  des  images,  des  visions,  des  expressions  littéralement  inassignables  qu'Ézéchiel

rassemble et répète, en terrible exemple. Mais comment dire autrement qu'il ne suffit ni de

croire ni de savoir pour éviter le pire?
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