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Zacharie 

Confer  Zacharie 

Les bonnes choses, dit-on, n'ont qu'un temps, elles ont une fin. Les livres prophétiques,

qui s'occupent de choses pas bonnes du tout, n'ont qu'un temps, celui de la fin. C'est la fin

disent-ils, et vous allez voir ce que vous allez voir. On voit en effet et on entend: à chaque

livre,  sous  chaque  nom,  son  style,  sa  voix,  son  allure  et  sa  compétence  propre.  Cette

originalité ne tombe pas du ciel mais correspond à des raisons, à une morale,  bref à des

significations. 

Or cette facture des livres prophétiques a son revers: l'unique thème du temps et de la fin,

dix-sept fois repris, engendre la lassitude du lecteur. Laissons donc, se dit-il, la parole aux

professeurs, qui s'entendent à dessécher un texte en moins de temps que le vent du désert.

Les livres prophétiques, c'est un os, qu'orne un peu de chair autour. L'os est bien le même:

avertissement, fidélité,  salut.  Versez ces mots comme dés en cornet, et retenez parmi les

combinaisons  probables  les  mieux  venues,  ou  celles  que  d'obscurs  hasards  de  l'histoire

retiennent - et voilà le Canon, à servir frais si possible. 

Ainsi  ces  textes  destinés  à  la  curiosité  et  à  l'étonnement,  à  la  recherche  et  à

l'interprétation,  deviennent  d'imbéciles  litanies  vaguement  soporifiques.  C'est  humain,

certes: quatre ou cinq prophètes, pourquoi pas? Mais dix-sept! En vérité chacun des livres,

semble-t-il, offre son lot de surprise ou de déviation eu égard à ce qu’on attend de lui: on a

beau connaître au fond son ordre et sa structure si nécessaires, si prévus (si malum est, ubi

Deus?), comment ne pas admirer l'art de la distribution de la parole et ses balancements

subtils? Les enfants (tels Jonas, Amos ou Daniel) alternent avec les vieillards (tels Isaïe, Osée

ou  Ézéchiel)  en  un  équilibre  remanié  par  les  hommes  graves,  au  sérieux  comique  de

géomètre (tel Jérémie). Le moindre classement voit son harmonie enrichie, ou perturbée,

dans le  détail:  les  vieillards  prennent  des allures naïves,  les  enfants laissent deviner une

science secrète, les fonctionnaires se livrent à des fantaisies bizarres .

Entre les effets attendus et les dérapages de grand style, l’impression finit par s'imposer:

ces  livres,  produits  achevés  de  la  raison  armée  au  mal  (plutôt  que  pour  ou  contre),  ne

peuvent  pas  ignorer  ce  qu'ils  suscitent:  la  complaisance  de  morales  qui  oublient  de  se

moquer  d'elles-mêmes.  Car  enfin,  pourquoi  pas  un  seul  prophète?  Pourquoi  dix-sept

masques? Retenons la question en lui répondant sans la satisfaire: le mal n'est pas sérieux, il
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faut jouer avec. Bernanos disait: ce qu'on ne peut aimer n'est rien. Le mal est moins à penser

qu'à danser, et les livres prophétiques sont ces jeux, ces danses. De quel pas peut bien danser

le vieux Zac’? 

Avec lui on n'a pas affaire à un nouveau jeu, une nouvelle danse: comme à l'Ecclésiaste

rien  n'est  nouveau à  Zacharie.  Zacharie,  c'est  le  petit  traité  du  prophète,  le  manuel  qui

pourrait remplacer tous les livres prophétiques, peut-être même une bible à lui tout seul.

Cliché, esquisse, schéma, rappel du règlement, bilan: Zacharie répond à qui voudrait faire

simple sans paraître simpliste. Évidemment vieux, Zacharie signifie tous les savoirs et tous

les pouvoirs, le magasin de l'expérience avec son bric-à-brac étiqueté, comme ces musiques

de professionnels, pas vraiment grandes mais imposantes, si parfaitement au point. Zacharie

n'est pas un livre mais un index, une table des matières, un sommaire, une référence qui

économise toutes les autres. Si le cœur vous chante, lisez-le, mais vous êtes prévenu: ce sont

fragments et morceaux, moins écrits que réécrits, revus, corrigés, rapiécés encore, agencés

comme  puzzle.  Pour  chaque  pièce  prise  au  hasard  il  y  a  toujours  un  sens  disponible:

impossible de n'y pas reconnaître le fil blanc - de la Genèse à l'Apocalypse . 

Mais pourquoi? À quoi donc correspond ce souci bibliophile de l'index, cette politesse au

lecteur? C'est que Zacharie est moins un texte qu'un représentant légal du texte, un tuteur:

un personnage officiel tout entier dans son masque, moins fonctionnaire que la fonction elle-

même. Cela s'appelle un grand prêtre: moins un religieux que la religion même. Qu'est-ce

qu'une religion? C'est un fait social dont la matière, qui est la réalité temporelle ou durée, est

livrée par la mémoire. Un fait social: pas un chapitre ici qui ne rappelle à quel point la vie

religieuse est temporelle, intégrée, mondaine, politique même; l'homme sur lequel l’Éternel a

l'œil est comme toutes les tribus d'Israël (9,1). Mais le fait religieux, sauf à le confondre avec

la  vie  sociale  elle-même,  se  distingue  en  ce  qu'il  dure:  les  faits  les  plus  insignifiants

deviennent religieux dès lors qu'ils sont passés en tradition. La parole humaine, l'agriculture

et l'élevage, le délicat amour fraternel, la naissance d'un enfant, le repas quotidien: pas un

événement qui puisse par principe échapper à la saisie religieuse. En ce sens le religieux par

excellence c’est le siècle, non la règle - la terre, non le ciel. Ici chevaux, cornes et forgerons,

poids et mesures, ors et pierreries, femmes, pasteurs - et moutons bien sûr - sont l'objet de

l'alchimie  sacerdotale.  Mais  tout  cela  n'est  enfin  possible  que  grâce  à  la  mémoire,  vrai

sacerdoce de Zacharie qui garde sauf le passé sans craindre ni rappel ni répétition. Rien de

moins inventif,  rien de plus convenu que ce texte,  comme si la  seule urgence était  de se

souvenir  de  l'urgence.  Zacharie  ou  la  mise  en  mémoire:  l'ordinateur  n’a  pas  attendu
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l'informatique.

Car le premier acte, et peut-être le seul, de la mémoire, est de faire du temps une histoire,

rendre l'événement comptable d'un avant et d'un après, lesquels seront ainsi identifiables

c'est-à-dire identiques de quelque façon, quelles que soient leurs différences de degré ou de

nature.  Toute  mémoire  est  relieuse,  et  en cela  religieuse,  qui  trace  la  ligne directrice  de

l'avant et de l'après, du passé et de l'avenir; rien de facile à ce travail, contrairement à ce que

croient  tant  de  religions  simplistes.  Zacharie  propose son  itinéraire  en pièces  détachées,

invite au travail d'assemblage, se préoccupe peu d'ajuster: c’est un texte si l'on veut, mais

cousu de fil blanc, on l'a dit. Inutile de se référer ici à ce catalogue de références: Zacharie

n’est pas à lire mais à consulter . 

Cette centrale de renseignements tranche avec l'art des livres prophétiques? Oui et non.

Oui parce qu'il est difficile de croire à l’unité stylistique de Zacharie, hors de tout style, du

coté du catalogue. Non parce qu'il est tout aussi difficile de croire que ce catalogue soit la par

hasard:  Zacharie  est  sans  doute  un  masque  plus  artificiel  que  les  autres,  mais  on  n'en

continue  pas  moins  à  danser.  Seulement  la  danse  est  vive,  caricaturale,  rassemblant  en

florilège  les  morceaux de  bravoure  de  l'exercice:  visions,  sagesse,  vengeance  et  repentir,

chute et salut, pardon et promesse. Cette mise en scène dorée du monde, ce talent de grand

prêtre,  est  peut-être  aussi  un  encouragement  au  lecteur,  invité  chemin  faisant  à  se

remémorer tout ce que Zacharie rassemble en courts clichés. À tel effet, par exemple:

Jérusalem sera ville ouverte (2,4)

Ce sont des hommes qui serviront de signes (1,8)

Ce n’est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit (4,6)

Dites la  vérité…  N'aimez pas les faux serments, car ce sont là choses que je hais (8,16 & 17)

Ce sera un jour unique… et qui ne sera ni jour ni nuit (14,1)

Et si quelqu'un dit: voilà ma bible - pourquoi ne pas remercier Zacharie?
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