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La leçon de plein air 

Quand bien même la liberté serait respectée en apparence et conservée dans
le livre de la loi, la prospérité publique n'exigerait-elle pas que le peuple soit en
état de connaître ceux qui sont capables de la maintenir, et l’homme qui, dans les
actions  de  la  vie  commune,  tombe,  par  le  défaut  des  lumières,  dans  la
dépendance d'un autre homme, peut-il se dire véritablement libre?

Condorcet

Donc nous voila prévenus: l'enfant et l'apocalypse.  Nous suivons maintenant l'ordre le

plus simple, le moins réfléchi - ou en tous cas pas par nous - celui de la présentation en

chapitres. Mettons-nous à la place de Luc: rude tâche que d'aborder ''le ministère de Jésus".

On y retrouve pourtant ce que nous savions: la visée professorale de Luc, ici réfractée dans le

professorat de Jésus. Les maîtres ont tendance à voir l'école partout - Jésus enseigne. 15- 31-

32 & 43-44: la trentaine de versets est scandée (début, milieu, fin) par cette information. Luc

voit  dans  Jésus  un autre  lui-même,  comme chacun voit  midi  à  sa  porte.  Il  faut  d'abord

expliquer ce drôle de scolocentrisme, espèce de l'obsession selon laquelle tout homme fait du

monde un miroir de lui-même. 

Le  texte  serait-il  suspect?  L'intention  scolaire  des  premiers  chapitres  -  témoignage,

objectivité, récit impartial - devient manie ou maladie professionnelle. Jésus enseigne selon

Luc-le-savant; mais alors il sera boulanger pour le mitron, artisan pour l'apprenti, notable

pour  le  bourgeois...  On  connaît  cette  hypothèse  courante  qui  voit  là  la  "preuve"  de

l'anthropomorphisme évangélique:  à  chacun son Christ.  Nous avons déjà  rencontré cette

lecture - dans Ruth, par exemple - qui conduit à ne plus s'interroger donc à ne plus lire; or la

lecture est mauvaise, qui conduit à se passer de lire. Jésus enseigne: contentons-nous de cela;

enseigner renvoie à un sens. C'est d'une part la reconnaissance du savoir traditionnel (ce que

dit 16 :  anagnonaï) et d'autre part l'appropriation de ce même savoir ( ce que dit 32 : la

puissante autorité de la parole de Jésus). Enseigner veut dire montrer et démontrer, désigner

et faire sien. 

Luc dit cela le plus simplement du monde (16): entrée dans la synagogue. C'est là le lieu

commun de l'enseignement public. Remise et déroulement du livre d'Ésaïe. À la bibliothèque

se  trouve  ce  qui  ne  doit  manquer  à  aucun homme:  le  savoir  élémentaire  sous  la  forme

physique du livre (17) qu'il faut encore ouvrir parce qu'il existe comme une chose. Rien n'est

encore sans cette présence physique du livre et du geste qui rouvre. 18 et 19: lecture pure et

simple du texte. Rien n'est encore sans cette oralité de la parole qui est geste aussi au sens où
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elle actualise physiquement le texte sinon mort sur son papier roulé. 20: remise du livre

roulé sur son étagère,  de nouveau mort et  disponible.  Silence et  attente:  l'enseignant est

assis,  les  regards  sont  fixes.  Rien  n'est  encore  sans  ce  moment  fugitif  du  recueillement

bruissant de l'écho du texte réveillé un instant du sommeil relatif de sa disponibilité. 21: vient

seulement la leçon - ce que vous venez d'entendre est accompli. Ce qu'on a lu n'est pas une de

ces choses exotiques qu'on appelle nouvelle ou information, renseignement ou faits divers -

mais  la  simple  vérité  du  monde  ici  et  maintenant,  qu'on  pourrait  dire  compréhension.

Qu'est-ce que comprendre sinon faire sien ce qu'on lit, réaliser un sens qui autrement peut

bien ne rien dire ou dire n'importe quoi? 

Quelques secondes de cours pour un rituel pesant: entrer, recevoir, dérouler, lire, rouler,

rendre. Noter: c'est accompli. Mais Luc a à rendre compte d'un premier abord, qu'il sait à la

fois fidèle et incomplet:  nous commençons à peine. D'ailleurs la leçon n'est pas vraiment

terminée,  elle  a  un  appendice  sous  la  forme  ironiquement  monologuée  du  dialogue

socratique (23 à  27).  Ce n'est  plus  comment comprendre,  ni  même quoi,  mais  pourquoi

comprendre - car comprendre ne va pas de soi. 

Égalité des chances, chacun peut consulter le livre, chacun peut écouter la lecture faite par

un savant qui en dit un peu plus que ce qu'il lit: le sens du texte. Mais inégalité des résultats:

le même texte sera bien ou mal lu, le même sens sera bien ou mal compris, la même vérité

sera bien ou mal reçue - quel que soit le professionnel qui la dise, et ici on a affaire au maître

des maitres qui a dit la vérité: cette parole est accomplie. Le maître des maîtres ne fait pas

mieux que le mieux qu'il est possible de faire: ils étaient étonnés (22)... et aussitôt oublieux

de leur étonnement en s'ébrouant. N'est-ce pas le fils de Joseph? Pour qui se prend-il à dire

ainsi  la  vérité  comme  si  elle  était  sienne?  Comme  si  la  vérité  était  autre  chose  qu'une

information venue d'ailleurs, qu'on peut tout juste apprendre mais sûrement pas enseigner

c'est-à-dire apprendre à apprendre, c'est-à-dire comprendre? L'enseignant sait cela, c'est sa

croix: comprendre suppose qu'on a déjà compris, vérité cette fois impossible à dire, qu'il faut

faire  semblant  d'ignorer.  Ce  qui  se  dit  deux  fois:  une  fois  pour  montrer,  une  fois  pour

démontrer (23-24). Montrer: le médecin de soi-même, ou bien nul n'est prophète en son

pays. Ce qui veut dire: on ne comprend jamais pour un autre que soi; ou encore: c'est moi qui

comprends, toujours, quand je comprends, et non pas un autre, fût-il celui qui pourrait le

mieux faire comprendre. Démontrer: vous avez déjà lu cela - (25-26) qu'il y a beaucoup de

veuves et que pourtant une seule…; (27) qu'il y a beaucoup de lépreux et que pourtant un
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seul…;  et  qu'ainsi  le  médecin (23),  qui  sait  parce  qu'il  a  appris  à  guérir  les  hommes en

général,  ne  guérit  pourtant,  quand il  guérit,  que cet  homme-ci  et  non pas  un autre  -  et

qu'ainsi  le  prophète  (24),  qui  sait  parce  qu'il  a  appris  à  éveiller  les  hommes en général,

n'éveille pourtant, quand il éveille, que cet homme-ci et non pas un autre. Vous avez lu cela,

et pourtant…

(28-29) Ils ne le laisseront pas finir: il se prenait déjà pour l'auteur de la vérité, lui qui ne

l'a même pas inventée; maintenant il nous traite de crétins, incapables de lire ce que nous

avons lu,  puisqu'il  le  répète encore,  tel  quel.  Mais Socrate est  déjà passé par là;  ici  c’est

différent: passant au milieu d'eux il s'en alla. Luc vient d'achever son premier cours. Le verset

30 dit tout en peu de mots: le passage et la passion, rêvés peut-être - ce que Segond traduit

par  "s'en aller"  c'est  s'élever  et  s'élancer,  “se tailler”  et  filer  comme le  vent:  un ironique

"s'envoyer en l'air" . 

Il  est difficile de faire mieux,  de plus gai, qu'un premier cours. Le second sent déjà la

routine.  Au  début  et  à  la  fin  (31  et  44)  :  rappeler  l'essentiel.  Entre  les  deux,  le  labeur

quotidien: balayage, nettoyage, décapage - le ménage. Jésus fait le ménage (c'est même la

tâche de sa vie: cf, par exemple les chapitres 17 et 18): fièvres et démons, comme les livres

dont on a assez parlé, du balai! Tout à l'heure on rafraîchissait la mémoire, maintenant on la

débarrasse de ce qui l'encombre ou l'obnubile: ces prétendus maux que sont nos maladies et

nos vilénies. Vieille leçon (cf. Jonas par exemple). Notre seul étonnement tient à la lucidité

de ces démons, et qui plus est interdite par le maître. Mais c’est encore la même leçon: dire la

vérité comme on informe, comme on apprend l'identité d'un autre comme autre (34 : je sais

qui  tu  es,  et  tu  n'es  rien  de  moi)  c'est  précisément  le  pire:  renseigner  alors  qu'il  y  a  à

enseigner c'est-à-dire faire sien ce savoir de soi par soi, et non d'un autre par un autre. Les

démons s'enfuient en masse (35-41): bien trop simples pour être coriaces, ces démons-là ne

sont pas grand'chose, comme les fièvres (39) - de pauvres distractions. Il y a plus sérieux à

faire et c'est ce qu'il fait depuis le début, à ce nouveau titre toutefois qu'est la portée politique

(43) de la bonne parole: évangéliser d'autres cités. 

Les démons m'agacent, les fièvres m'embêtent: comme la lecture des livres - à laquelle il

faut  rappeler  mes  réactions  (22,28,29,36,37):  étonnement,  colère,  insulte,  violence  -

pendants exacts des mauvais esprits qui m'agitent, corps et âme, que ce soit en "mal" comme

en "bien" - maladie ou colère, stupeur ou renommée, c'est le même tabac. Mais qu'est-ce

donc qu'enseigner si ce n'est seulement faire sortir tout ça, débarrasser le plancher? Nous

avons  déjà  répondu,  de  l'intérieur  si  l'on  veut:  enseigner  c'est  faire  sien,  apprendre  à
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apprendre, apprendre à faire sien, comprendre, "faire comprendre" - télescopage de concepts

dont le texte rend compte. Jésus parle autant qu'il agit, prophète et médecin. Mais ici c'est

d'une autre  dimension qu'il  s'agit:  de  l'extérieur  si  l'on veut.  De politique.  Jésus  doit  se

rendre dans les autres villes. Enseigner est annoncer: quelque chose qui tient de la publicité

et de la propagande, de l'affiche et de la réclame - ce que Segond traduit par "prêcher" c'est

crier par-dessus les toits, par opposition à ce qui se dit à l'oreille. Le moins qu'on puisse

comprendre est qu'il s'agit de parler à des hommes réels, avec leurs soucis réels, dans les

conditions réelles  -  tout à  l'heure les  fièvres,  maintenant  les  villes  -  quels que soient les

artifices et les faux-semblants de cette "réalité".  Les démons disaient la vérité comme les

fièvres  et  les  livres:  en  la  proposant  comme un fait  (la  maladie),  une  évidence  (le  texte

seulement  oralisé  ou  répété),  un  constat  (tu  es  Jésus  de  Nazareth,  le  Saint  de  Dieu).

Enseigner c'est récuser le fait, critiquer l'évidence, nier le constat. Ce qu'on souffre, ce qu'on

lit, et ce qui est - il faut encore le proclamer. En ce sens il en va de la vérité comme du démon,

de la fièvre ou des livres: il faut que ça sorte. Cohérence remarquable de Luc: à la chaude

intimité de l'enfant dans la crèche correspondait l'exhortation tous azimuts de l'apocalypse.

Maintenant,  à  l'appropriation  solitaire  de  la  vérité  correspond  son  expression  publique.

Audace et modernité de la leçon: toute intérieure qu'elle soit, la compréhension se confond

avec la banalité, c'est-à-dire la mise au ban, d'une bonne nouvelle.  Que la vérité soit une

bonne nouvelle: il y a de l'optimisme républicain dans ce Jésus-là.
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