
Notes de lecteur – Gilles Clamens – 1979-1990 - http://gillesclamens.wordpress.com/

Lecture
critique

de

L’évangile
de

Luc

(traduction Segond)

p. 1/4



Notes de lecteur – Gilles Clamens – 1979-1990 - http://gillesclamens.wordpress.com/

6,1 à 19 

Zazique : ouiquinde

Phil0logique: sabbaton & dunamis

Enfantin: de la terre à la lune

Catholique : urbi et orbi

Russe: paix et guerre

Freudien: Narcisse et Œdipe

Grec: Épiméthée et Prométhée

Éloquent: l’Impuissance et la Force 

Nous commençons à entrevoir la leçon; nous y avons accroché quelques mots (liberté,

enseigner, pardon) et même quelques idées. Les mots vont encore, ce ne sont que des mots.

Mais  les  idées  exigent  réflexion,  c'est-à-dire  interrogation.  L'une  d'elles  par  exemple

ressemble à  une énigme: Jésus agit  dans la  mesure où il  ne fait  rien.  Admettons le  fait,

amplement décrit dans les versets qui précèdent autant que dans ceux qui vont suivre. Mais

l'idée demeure obscure, devient formule ou signal et non sens. Elle signale l'usage par Luc

d'exemples certes choisis avec intention; elle formule sans doute cette grande affaire de la

liberté à l'horizon de laquelle nous lisons le texte. Mais enfin le sens nous échappe encore.

Or  nous  approchons  de  la  montagne,  de  l'impressionnant.  Nous  savions  bien  que  ce

moment viendrait, d'affronter l'un de ces quelques sommets où l'esprit humain rencontre sa

plus juste expression. Mais nous pensions vaguement que nous arriverions là calés, gonflés,

dopés par le docte Luc, soigneur hors pair. Et voilà qu'il nous laisse à peine quelques signes,

bien commodes quant à ce qui fut écrit, mais fort pauvres pour ce qui reste à lire. Tant pis: la

piste  est  là,  qu'il  faut  bien  suivre;  autant  faire  de  cette  ultime occasion  la  chance  d'une

répétition,  en  athlète,  des  exercices  pratiqués  jusqu'ici  en  apprenti  -  ce  qui  fut  fait  ne

dispensant pas de ce qui reste à faire: c'est le ouiquinde.

(1) Cette fois encore,  ce sont eux, les disciples,  qui  font des choses:  arracher,  manger,

froisser. Tandis que lui traverse des champs de blé. Il passe au travers de ce dont ils profitent,

qu'ils utilisent avec art, avec quoi ils satisfont astucieusement des besoins fort légitimes: si ce

n'est la faim, c'est peut-être l'envie de s'occuper, c'est en tout cas la preuve que, s'ils ne savent

pas ce qu'ils font, ils font au moins ce qu'ils savent, comment on fait avec les choses - ça

s'arrache,  ça  se  mange,  ça  se  froisse.  Lui  "traverse".  Le  grec  use  ici  d'un verbe et  d'une
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préposition qui disent à la fois l'avancée et l'embarras, le parcours et la recherche, le tracé et

ses difficultés. Plus que "traverse", ce serait “travail” ou “expérience”, si l'on entendait par là

la volonté et la résistance qui l'empêtre. Voilà la liberté du fils de l'homme à l'œuvre, Mais

c'est le sabbat. 

(2) Or le sabbat est l'envers et l'après du faire: non-faire du repos, cessation et regard en

arrière - ce que les pharisiens soulignent deux fois, par leur question: faire, quand il ne faut

plus faire (3,4)? La réponse - nous le savions déjà - est ancienne: voyez les textes, dit Jésus.

Les pharisiens lisent mal, comme ceux qui se contentent de lire. Jésus ne lit pas bien: après

tout on pourrait discuter cette lecture (de  1 Samuel 21,  3 à 5) oublieuse de la pureté qui

conditionnait tout de même l'habile transgression de David. Mais Jésus lit les textes comme

il traverse les champs de blé - avec ce peu de respect qui caractérise l'homme à l’œuvre,

cherchant à comprendre et pas seulement à apprendre, à vivre dignement et pas seulement à

vivre. La dignité est en 5: le fils de l'homme est maître du sabbat, cette fois seigneur plus

qu'enseignant - enseigneur déjà relevé (cf lecture du chapitre 5) et qu'aussi bien on retrouve

en 6 comme enseignant: Luc tisse sa toile aussi peu lâchement que possible. 

L'enseignant est  encadré du sabbat  et  de la  main droite "sèche".  La liberté  du savoir-

pouvoir menacé de ses deux pôles que sont la toute-puissance théologique de l'interdit de

l'action,  et  l'impuissance  physiologique  de  l'usage  mort,  de  la  pratique  impraticable,

immobile et muette. Ce verset, c'est tout Luc. Qu'est-ce que l'homme? En trois lignes: l'action

suspendue, paralysée de fait (la main sèche) comme de droit (le sabbat), devenue question

pour  le  maître  du  savoir.  La  question  est  en  9  mais  avant,  Luc  précise  les  données  du

problème: c'est le pire, disent les uns (7) - oser faire c'est se condamner; c'est le meilleur dit

l'autre (8) - la présence têtue d'un homme qui se lève et se tient là, et qui se lève et se tient

là  :  comment dire autrement qu'en le  répétant le  vrai  miracle  qui  est  celui  de la  simple

présence (cf la leçon semblable de Marc 9, 14 à 29)? Luc explicite à sa manière l'éclair qui a

dû fendre le cerveau d'Adam l'obscur, à l'instant improbable de la conscience d'être libre. Au

passage - si rester en cet endroit passe nos forces - notons que les scribes et les pharisiens ont

raison:  nous  sommes  sujets  d'accusation  (7)  dès  l'instant  que  nous  sommes  là,  et  nul

bonheur ne vaut celui de n'être pas né. Que jésus connaisse, ici encore, leurs pensées (8),

point de mérite - ce sont les nôtres, 

Mais voici la question (9): bien ou mal, vivre ou mourir ne vont pas, c'était encore une

affaire de nature ou de culture (arrachage, froissement, alimentation), ici c'est plutôt sauver

et être sauvé contre crever et assassiner, ce que dit clairement le texte. Si tu ne veux vivre
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comme un dieu, tu mourras comme un chien. C'est un choix, si l’on veut, mais qui s'impose:

la  question  est  là,  et  la  réponse  est  dans  la  question.  "Je  vous  demande":  plus  qu'une

question c'est une exigence singulière, personnelle et au fond incommunicable - ce que "dit"

le regard qu'il promène sur eux (10), comme la fureur (11) qui est autant nôtre que leurs

pensées.  Arrangeons-nous  donc  pour  trouver,  une  fois,  ces  scribes  et  ces  pharisiens

sympathiques, littéralement, comme nous-mêmes. Simple comme bonjour (11) : "Étends ta

main" - et voilà Adam en bonne compagnie, Ève, Abel, Caïn, et quelques autres. Se sent-on

assez athlète? En cas de doute - mais tout de même! - nous pourrons toujours nous consulter,

en bande (11).

Voici le lieu (12): la montagne. Et voici les champions (13 à 16) : n'importe qui. La prière

de Jésus c’est la nuit (12) comme le désert ou le lac de tout à l'heure (5, 1 et 16). On y prie:

cette contemplation active qu’on appelle méditation. Adam savait-il prier? Mais nul ne “sait”

prier - a-t-on jamais appris à vivre? Au jour, l'appel (13). Faire l’Appel, une des choses que

Jésus fait très bien: choisir et n0mmer, comme le libre Adam. L’appel: du premier, l'un qu’on

nomme l'autre (14), au dernier qui est son contraire ou plutôt sa contradicton volontaire, sa

traduction  a  l'envers,  le  traître  (16).  Entre  les  deux,  remplissez  les  cases  vides  au  petit

bonheur:  des  homonymes  ou à  peu près  (Simon  et  Simon,  Jacques  et  Jacques,  Jude  et

Judas), un nouveau qui est un masque paraît-il (Matthieu=Lévi), saupoudrez de parents en

divers degrés (frères ou fils: André, Jacques, Jude…) - c’est une affaire de famille. Quelle

troupe! 

Et voici le monde en son panorama (17 & 18) offert sur un plateau: foule et multitude de

peuples, de terre comme de mer, du Sud et du Nord. Rien n'a changé: qu’on nomme les

hommes ou les villes, c'est toujours cette présence mouvante d'où émane l'attente comme

d'un aimant - pour entendre, pour guérir, pour le "pouvoir" qui est en lui (19). Le grec dit ici

la puissance ou finalité du mouvement ou de l'élan défini par son devant, l'horizon qui le fait

être et devenir, aller et venir. Le sabbat était l'envers du faire, le repos de l'après, le paresseux

regard en arrière sur ce qui fut accompli; voici maintenant l'envers de cet envers: la visée

prométhéenne  détournée  de  l'en-bas  et  de  l'arrière,  convertie  à  l'en-haut  de  l'en-avant.

Dernière course: on a parcouru l'orbe du monde des hommes, de la fin de la semaine au

début de la suivante, du repos narcissique à l'anxiété œdipienne, de la satisfaction au désir,

de la paix à la guerre, de l'arrière à l'avant, de l'impuissance tranquille à la puissance fébrile,

de la "terre" à la "lune" - et derechef de l'Ancien au Nouveau. Le sermon peut commencer.
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