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6, 20 à 49 
Logopoïèse : Conversion

Quand on parle de la parole de Dieu ou d'un homme, parole ne désigne
pas une de ces parties du discours que les grammairiens appellent nom ou
verbe, ni aucun mot isolé privé de cette liaison avec d'autres paroles qui le
rendraient signifiant, mais un discours ou propos complet, par lequel celui
qui parle affirme, nie, ordonne, promet, menace, souhaite ou interroge. En
ce sens, parole ne rend pas  vocabulum mais  sermo (en grec,  logos),
c'est-à-dire discours, propos, énoncé. 

Thomas Hobbes

C'est bien un sermon: un discours complet, moins fait pour être lu que pour être entendu,

si  entendre  suppose  la  correspondance  ou  la  réponse  que  les  hommes  s'envoient,  se

renvoient, par où les mots sont plus que des mots. Si bien que le lecteur est légitimement

perplexe devant un tel texte. Studieux, habitués que nous étions à loucher de conserve avec

Luc le maître - un œil sur ce dont on parle, un œil sur ce qu’on veut dire - nous étions en

passe d'oublier qu'un texte est aussi, parfois, cette parole que son tissu ne recouvre plus, qui

se dévoile. Se dévoiler signifie ici que le dire (logos) prétend se déployer en faire (poïesis). Or

Luc  n'ignore  nullement  qu'un tel  propos est,  à  la  lettre,  impossible:  dire  n'est  pas  faire.

Comment rendre compte du sermon, c'est-à-dire l'identité dire/faire, sachant que l'écart est à

jamais incomblé? "Béatitudes" (20-26), "préceptes" (27-38) et "paraboles" (39-49) sont cette

parole. On pourrait aussi bien dire chant ou poème, tant on se sent loin de la didactique;

catéchisme ou commandement, tant on se sent loin de la déduction; mythes ou contes, tant

on se sent loin du témoignage. Telle est la rupture inaugurée par le sermon dans le texte de

Luc, jusqu'ici. 

Mais qu'est-ce qu'un sermon qui ne serait pas rupture du cours ordinaire des choses? Le

même chapitre nous a éclairés là-dessus. Le sabbat, c'était la fausse rupture, l'artifice d'un

rythme dont la règle monotone ne levait finalement aucun masque, laissant tout en l'état où

tout restait à faire, le bien comme le mal (6,9) - d'où la simple liberté était exclue, sèche ou

paralysée. Le sermon, ce serait cette liberté, cette vraie rupture, cette place haute laissée au

déploiement du faire authentique: comme parole, le sermon est appel à la responsabilité. 

Si donc la parole est bien ce que Hobbes rappelle, cette littérale portée de voix, dont le

port - comme une démarche - n'est compris qu'à la mesure d'une écoute ou d'un écho;  si

encore la parole est bien l'effort d'une langue pour rendre compte de ce qui vaut la peine

qu'on  la  parle,  cette  volonté  d'interroger  et  de  répondre  qui  précède  toute  langue,  cette

volonté de correspondance première et toujours supposée dont la langue est le miraculeux
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effet; si enfin la parole est tout le contraire d'un texte tout fait, lequel offre au lecteur le seul

- et certes passionnant - travail de la traduction, tandis qu'elle est à la rigueur le clou qui rive

la langue {On est ici tout près de n’avoir rien a dire, et les bons apôtres ne seront

pas seuls à ricaner de cet aveu. Mais c'est que le sermon est aux hommes ce que

la  prière  est  à  Dieu:  formes-limites  où  parole  et  silence,  quasi  confondus,

luttent à mort pour arracher le verbe au verbiage} ;  alors nous ne sommes plus si

perplexes : que les béatitudes accumulent les paradoxes, les préceptes et les contradictions,

les  paraboles  et  les  alternatives  -  que  tout  ici  relève  même  d'un  culot  qui  ne  craint  ni

l'impossible ni l'incroyable - c'est bien le moins quand il s'agit de franchir l'abîme du texte à

la parole, du vocable au sermon - c'est-à-dire, dans les termes des chapitres précédents: du

"non faire" au seul "faire" digne de Jésus - celui qui fait… un sermon. 

Ainsi serons-nous peu surpris de ce que Luc, d'aventure, soit pour peu de chose dans ces

versets. Ce professeur a dû hésiter voire grimacer devant la contorsion christique à tenter

ainsi l'impossible conversion de la langue en parole, autant dire le retournement de l'ongle

ou  de  la  paupière.  Il  est  des  authenticités  dont  les  maîtres  préfêrent  souvent  se  passer,

laissant la lecture de ces lignes à l'impétueuse exaltation mystique. De même la bourgeoise

vertu protestante doit-elle trouver qu'en somme il exagère. Il faut pourtant accompagner Luc

en ces délicats abîmes.

Donc, béatitudes, préceptes et paraboles ont cet objet commun: la conversion. Outre la

contorsion  déjà  évoquée  -  qui  signale  au  fond  à  quel  point  toute  conversion  est

incompréhensible, torsion d’un être sur sa parole qui le rend à la fois autre et même - il faut

aussi évoquer l'envers de la conversion. En tant qu'elle est incompréhensible et peut-être

incommunicable - c'est le pari du sermon que l'incompréhensible puisse être communicable

et ainsi faisable - la conversion peut être jouée ou feinte, pour devenir désinvolture voire

distraction:  ce  pourquoi  l'énoncé  du  sermon dénonce  tant  l'hypocrisie.  De  retournement

décisif, la conversion retombe alors en banal retour à une réalité semblable à elle-même:

chacun connaît ces convertis d'hier qui s'enthousiasmeront demain d'une autre vérité toute

neuve, jusqu'à la prochaine mode.

Béatitudes: ce qu'il y a à être, et qui est l'inverse de ce qu'on dit - puisque malheur veut

dire bonheur, bonheur malheur, faim rassasiement et richesse pauvreté. Comment rendre

compte autrement de la conversion, sans sacrifier hypocritement ni son sens éminemment

critique, ni sa réalité évidemment entière ou absolue? Comment croire et douter à la fois?

Préceptes: ce qu'il y a à faire, et qui est la sortie hors de l'évidence de l'identité - puisque
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aimer,  dit-on,  c'est  aimer  aimer,  aimer  comme  j'aime  quand  j'aime,  et  de  même  juger,

condamner  ou  absoudre.  La  logique  de  l'identité,  c'est  le  talion  dans  la  vie  sociale,  la

reproduction du même dans l'autre. Cette hypocrisie n'est certes pas si bête: c’est la loi déjà,

et sans doute l'ordre, qui trouve l'égalité dans la symétrie, et la justice dans la compensation,

mais aussi la violence dans la contre-violence, et la sourde préparation de la guerre dans la

paix,  hélas.  Le  précepte  christique,  ce  serait  l’essai  de  sortie  hors  du  cercle  social  de

l’échange, cadre que la loi ne saurait briser puisqu’elle en est à la fois la cause et l'effet. Il est

vrai qu’il n’y a pas d’autre logique, pas d’autre loi même dûment aménagée. On ne saurait

s’en sortir. C’est sans doute pourquoi le texte est si "illisible" dans la première expression (21

a 30) où la provocation est partout. 

Seules les paraboles,  parce qu’elles manient des choses, rendent le discours non plus

seulement  provocateur  mais  aussi  indicateur.  Maître  et  disciple,  paille  et  poutre,  bon  et

mauvais arbre, figues et épines, ronces et raisin, roc et sable, sont des traductions et des

images, des exemples en un mot, par où le discours revient peu à peu - et non d'un seul coup,

comme  le  rappelle  l'impossible  "faire  ce  qu'on  dit"  de  46  -  l'ordre  d'une  parole  encore

retournée mais cette fois à sa place: dans le cours du monde, des choses, et non plus en

rupture  avec  et  contre  lui.  La  parabole  ne  peut  être  qu'à  la  fin  du  discours:  sa  pente

descendante  par  où  il  redevient  texte  après  l'avoir,  autant  que  possible,  écarté  par

retournement.  Parabolique est  le  retour  au  sol  du discours,  reposant  à  nouveau dans  la

familiarité des choses, détourné de l'étrangeté des hommes assemblés par la parole écoutée.

Cependant on n'oublie pas encore la conversion: il est déjà paradoxal que la parabole soit

chargée de signifier la normalité ordinaire d'un discours qui jusque là semblait s'en moquer;

mais il faut aussi souligner que chacune de ces images est une paire aux termes violemment

opposés.  Il  y a deux,  là  où on croit  qu'il  y  a un;  la  parité de l'ordre recèle l'imparité du

désordre - et l'équilibre logique. la rhétorique du balancement, ne dit rien encore, ou plutôt

cache hypocritement, le déséquilibre réel. Parabole, c'est enfin courbure, volte ou version,

flexion des choses à jamais hors de la maîtrise du discours - ce pourquoi le sermon est au

fond  nécessairement  désinvolte,  comme  une  plaisanterie  (tends  la  joue  gauche!)  ,  une

parenthèse dont nul n'ignore qu'elle a une fin. 

Le sermon sur la montagne est l'unique sermon possible: ses articulations claires - depuis

les provocations premières jusqu'aux illustrations finales - c'est tout ce qui reste de raison à

la folie de la conversion. Son style est parfaitement défini au verset 45. "L'abondance du

cœur" est dans la surcharge et le gaspillage, dans la dérision du sens, dans l'abandon qui doit
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s'ajouter au don (29-30), dans l'amour qui décourage ou épuise d'aimer… La bouche ne parle

ici qu'au "sens" (le sang?) où le trop-plein se déverse, par surcroît et surplus, comme un flot

ou un fait - bien plus que des mots. Même en ce péril, Luc demeure l'incorrigible maître pour

qui l'exaltation sermoneuse, jusque dans sa légitimité inouïe, ne saurait s'exprimer n'importe

comment. Ultime preuve: l'autre touche ajoutée au portrait du héros.

Ni prophète ni médecin - les deux manières dont il s'appliquait jusqu'ici à exister - Jésus

disparaît ici comme existant ou comme personne. Sa bouche ne parle que de l'abondance du

cœur: il n'est plus que le sujet du discours en articulant ses trois “dits” (20,27,39). Il est de la

nature du sermon de réduire sommairement l'existence à un tel "dire" qui touche certes aux

limites  du  dire:  c'est  renoncer  à  l'identité  même ("Pourquoi  m'appelez-vous  Seigneur?"),

renvoyer  à  l'identité  comme  question  ("je  vous  montrerai  à  qui  est  semblable  tout

homme…").  Saisir  en quoi  l'affaire  de  la  liberté  est  aussi  affaire  d'identité,  c'est  une des

tâches  nouvelles  que  ce  passage  offre  à  la  lecture  suivie  de  Luc.  Mais  refermer  ainsi  le

sermon, redevenu texte, sur le contexte, n'est-ce pas déjà manquer la nature complète du

sermon?  Aussi  faut-il  brutalement  cesser  de  lire,  ou  plutôt  d'entendre:  comme  on  a

commencé.
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