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5 
“Pardon ?”

C'est  une  caractéristique  de  notre  tradition  politique  d'exclure  un  grand
nombre d'authentiques expériences politiques, parmi lesquelles nous ne serons
pas surpris  d'en  trouver  de  réellement  fondamentales.  Certains  aspects  de  la
doctrine  de  Jésus  qui  ne  sont  pas  essentiellement  liés  au  message  chrétien
comptent  certainement  parmi  ces  expériences,  bien  qu'on  les  ait  négligés  en
raison de leur nature prétendue exclusivement religieuse. 

Hannah Arendt

Sortir  dans  le  monde,  donc:  c'est  ainsi  que,  paradoxalement,  Luc  précise  la  fonction

d'enseigneur que Jésus est jusqu'ici  censé représenter.  Le paradoxe est  d'ailleurs dans ce

texte (26). Chose étrange que ce savoir développé en pouvoir; chose étrange que l'exactitude

théorique, la minutie érudite, la manie bibliophile, carrément traduites en efficacité pratique,

en compétence technique,  en qualification visible.  Après  la  cohérence de  Luc,  il  faudrait

encore relever ce à quoi les gigognes nous ont exercés: cet art achevé de la transition qui mêle

en incessants  relais.  Tout  à  l'heure  le  médecin et  le  prophète,  maintenant  l'orateur  et  le

sorcier, le publicain et le pharisien. Luc pense et danse, avec cette agilité qui nous laisse le

regret de ne pas lire ou dire, de ne jamais assez lire ou dire la géniale banalité du texte

intelligible  sans  intelligence,  actuel  sans  nouveauté,  personnel  sans  originalité,  et

précisément ici divin sans dieu. 

La phobie (8,9,10,26) qui les saisit tous, spectateurs, est la nôtre, nous autres acteurs, de

voir ainsi éclairé le secret nommé politique - au sens élémentaire: l'action des hommes les

uns sur les autres. Car c'est l'allure qu'adopte maintenant la bonne nouvelle. Il s'agit de l'agir

- et tout ce que nous lisons ici n'a pas d'autre sens que d'interroger le figures de l'action: le

pêcheur (2 à 11) ne vit que de la capture; le lépreux (12 à 14) ne souffre que de voir atrophiée,

physiquement et socialement, sa capacité d'agir; le paralytique (18 à 25) est le zéro d'action,

guéri de cela seul que d'autres ne cessent d'agir pour lui, restitué ainsi à l'action première qui

est  de se lever et  d'aller;  le  publicain  (27 et  28) ne  vit  que de la  collecte,  qui  est  action

première aussi, mais la pire, aveugle, ramassage brut; le pharisien enfin (21 et 30) est l'action

convertie sans nuance, donc pervertie en pseudo pensée, aveugle aussi, dans le mot à mot de

la lettre d'une loi reçue comme un coup, un fait ou une chose. Telles sont les figures, ici, de

l'action: des actions figurées, feintes, factices - non comprises. Capturer, faire et ne pas faire,

aller  et  venir,  amasser  et  ressasser:  l'action  en  ses  figures  dont  l'archétype  est
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l'embarquement (3),  premier chronologiquement mais aussi  logiquement. L'incertitude et

l'agitation du mouvement privé de l'assise de la vieille terre: vieille métaphore du monde des

hommes et de son infinie variance. 

Il  y a plus.  L'action des hommes les  uns sur les  autres se présente d'abord incertaine

comme la mer, et multiple comme le mouvement,  mais cela ne dit pas encore sa qualité

éminente  de  constituer  -  et  pas  seulement  d'illustrer  -  le  monde  des  hommes:  monde

politique, monde du "pouvoir", par opposition à l'ordre de la nature, qui est force, et non

pouvoir. On se souvient que Luc travaille à la lecture d'une intention ou d’une expérience

difficile nommée “être libre”. La liberté de l’action humaine indique son déploiement à l’écart

de -  ce qui veut dire aussi contre - l’ordre de la nature et de sa nécessité ou de sa force

aveugle.  Cela  est  signifié  dans  ce  texte  par  les  travaux herculéens  de  Jésus:  qui  domine

souverainement la masse mouvante et poissonneuse (4,6), qui affronte et renverse la force de

la nature ou du destin sous les espèces du lépreux, du paralytique, du publicain et derechef

du pêcheur professionnel (on se souvient de la fièvre au chapitre 4, comme s’en souvient ici

la foule de ceux qui veulent être guéris, 15); ou qui, enfin, use et abuse (30), en seigneur, de la

profusion  des  biens  naturels.  La  pêche,  la  guérison  et  le  banquet  sont  les  trois  modes

d’assujétissement de la nature: capturer, annuler ou jouir - voilà l’écologie christique, qui

d’ailleurs ne fait qu’accomplir l’ancienne mission (Genèse,9), pusque le vin vieux est bon.

Mais  il  y  a  plus  encore.  L'action  humaine  n’est  pas  seulement  de  domination,  et  son

pouvoir n’est pas grand seulement de se mesurer aux forces naturelles. Il est de création, en

quoi seulement il est pleinement libre: le vrai pouvoir est de pardonner les péchés, sur la

terre  (24).  La  terreur  sur  laquelle  Luc  insiste  n'a  d'égale  que  la  révolution  permanente

impliquée par le pardon. L'expérience du pardon est le secret de la liberté humaine comme

agir. À ce compte seulement - mais on n'en rendra pas compte aussi vite - agir ne veut pas

dire faire. A-t-on remarqué à quel point Luc prend soin de montrer que Jésus agit d'autant

plus qu'il ne fait, à proprement parler, rien? Embarqué, il ne pêche pas; guérisseur, il  ne

soigne pas; savant, il n'explique pas; et quant au "suis-moi" de 27, adressé à l'homme affairé,

quel  ironique et  royal  “non faire”,  bien sûr  immédiatement  agi  par  le  publicain  aussitôt

désaffairé! C'est la nature qui fait les poissons, les lépreux, les paralytiques; et c'est encore la

nature, mais cette fois une surnature, impériale ou religieuse, qui fait la collecte des impôts -

par le publicain fonctionnaire d'empire - et l'obéissance aveugle à la loi - par le pharisien

fonctionnaire  de  religion.  Agir  n'est  pas  faire  mais  savoir  faire  (par  exemple  pêcher  des

poissons)  pouvoir  faire  (l'effacement  de  la  lèpre  et  de  la  paralysie,  ces  deux  in-actions),
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devoir faire (la conduite de “mauvaise vie” et la contestation patiente de lettre de la loi -

qu'elle soit d'ailleurs péages ou rituels). 

Contre la nécessité naturelle une autre nécessité, appelons-la morale: l'ouverture du temps

du monde  sur la terre, contre la temporalité morte de la nature et de son complaisant reflet

religieux ou soial. Ce temps du monde est signifié expressément dans ce texte, 1 à 3: contre la

croyance naïve qui  juxtapose la  nature  physique (la  foule)  et  la  nature métaphysique (la

parole de Dieu), Jésus s'embarque au lieu incertain de l’eau, ni terre ni ciel - d'où seulement

il enseigne. Et 12 à 16, c'est aussi contre la même croyance sous d'autres masques, que Jésus

se retire au désert, cette terre vide comme le ciel,  non-lieu de la foule, et qu'il renvoie le

miraculé - qui lui pourtant a des raisons apparemment sérieuses de croire! -  à la banalité

greffière de l'institution et de la tradition. Mais ce sens est aussi partout, tant la toile de Luc

est bien tissée. On retrouverait ce temps de l'homme, ni naturel, ni surnaturel, dans l'ordre

du lépreux qui commande à un Jésus déférent - révolution! - de le guérir au n0m du banal "si

tu le veux, tu le peux" (12,13) ; comme dans l'ordre de Jésus cette fois (mais pas ayant d'avoir

assisté à l'invraisemblable montage de cordes et de palans en action) donné au paralytique de

déférer à son tour à la banalité des jours - prendre son lit,  rentrer chez lui - au lieu par

exemple de sauter en l'air comme il pourrait sembler de mise -  le "miracle" accompli. 

L'action est puissance d'ouverture. Simon s'ouvre à une autre tâche, à une autre pêche, le

lépreux à un témoignage missionnaire, le paralytique à sa marche. Le publicain est peut-être

le plus exemplaire ici, tant le texte a la sécheresse de l’évidence; lui qui ne cesse de s'abaisser

pour ramasser, il se lève. et lui qui n'a cessé d'obéir à ce qui n'est pas devant ni en face, mais

bien derrière, et au-dessus: l'ordre du patron. Les pharisiens enfin, s'ouvrent au silence de

l'argumentation  dont  ils  sont  pourtant  les  porte-voix,  devant  la  parole  parabolique.  Le

terrifiant, le phobique, l'épouvantement, c'est cet abîme de l'action qui angoissait déjà Adam:

l'ouverture, ici-bas, d'un là-bas imprévisible (le lac, le désert) et pourtant aussi nécessaire,

mais irrémédiablement, que la rémédiable (fût-ce par miracle) nécessité naturelle. C'est au

beau milieu de ce chapitre que s'amorce la réponse à la question de l'objet de l'enseignement

de Jésus. C'est aux scribes et aux pharisiens qu’il revenait bien sûr de la poser à leur manière

savante, exacte: "qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?" (21). Ils ont deviné ce

qu'ils n'osent pas dire, les raisonneurs, ce qu'ils préfèrent que l'autre dise, ce que les autres,

terrorisés,  ont  déjà  compris,  et  ce  que Jésus,  royalement,  ne  leur  envoie  pas  dire:  ici  et

maintenant, joignant geste et parole, répétant seulement les pensées qu'ils ont déjà dans le

cœur, transperçantes mais banales pensées, comme ce que chacun sait - qu'on ne rafistole
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pas les loques en découpant un smoking et que le bon vin peut attendre: le pardon, sur la

terre, du fils de l'homme, et non de Dieu, qui a autre chose à faire qu'à agir. 
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