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8,1 à 21 

Écart 

Ainsi  s'emplissent  les  eaux  de  la  mer  que  rien  n'agite  sinon  la
diversité  des  significations;  ainsi  également  les  rejetons  de  la  race
humaine emplissent la terre dont la sécheresse apparaît dans l'étude
sous le domaine de la raison.

Saint Augustin

Aliud est autem scire aliquid de re, aliud rem comprehendere, hoc est
quicquid in ea latet in potestate habere.

Leibniz

Le secret de toute compréhension est que l’acte même de comprendre
dépasse toujours la position qu'il pose.

Kierkegaard

Qu'est-ce  qu'un intellectuel?  Il  arrive  qu'on appelle  ainsi  celui  qui  ne s'ennuie jamais,

même pas le dimanche. Et c'est tout de même ce que chacun sait plus ou moins: qu'un type

de ce genre évite sans doute les petites ou grandes choses qui nous occupent, mais non pour

les  ignorer,  plutôt  pour  les  saisir  autrement.  Luc  a  ce  côté,  on  l'a  vu:  Jésus  s'amuse

autrement, comme il concevait autrement de sermonner ou de ne rien faire le jour du sabbat,

et  toute  chose  ainsi  depuis,  au  moins,  que  nous  le  lisons  sous  la  main  de  Luc.  Mais

"autrement" ne suffit pas: Luc ne détourne que pour mieux orienter, ne divertit que pour

mieux convertir. À quoi? Là encore, jusqu'ici en tout cas, pas à ce à quoi on s'attend: moins la

foi - elle est toujours déjà là où on ne l'attend pas: dans le lépreux, la veuve, le publicain, le

centurion ou la muse des parfums -  et bien peu là où on l'attend: dans les disciples - moins la

foi  donc,  que  la  liberté,  ou  bien  le  pardon,  ou  bien  l'enseignement.  C'est  la  manière  de

l’intellectuel d'ouvrir sur la vie sans s'ouvrir à elle, de donner lieu à vivre comme il faut, sans

s'occuper des lieux ou l’on vit, ni les occuper. Jésus préfère la montagne, le lac ou le désert et

pourtant cet écart n'est pas celui du baptiste. Ici par exemple, il s'agit de reprendre la route

de 4,43: Jésus est moins à l'écart qu’il ne s'écarte ou qu’il n'écarte. Ce geste improbable qui

balaie et parcourt en montrant, qui découvre et désigne du même élan, qui nettoie et fertilise,

met à jour et laisse croître, c’est le geste du semeur.

La scène est familière: la reprise (1) de 4,43 est doublée du décor des douze (2) et de la

foule assemblée (4). Mais l'écart est déjà là, qui prend acte - à sa manière plutôt dérangeante

- de ce qu’on vient de dire: l’épreuve de la femme, devenue ici cohorte, métamorphose des

anciennes  légions  dont  ces  dames  étaient  porteuses  sinon  pleines  (2  &  3).  Vidées  ou

débarrassées de leurs démons, elles sont là, dit le grec, diaconesses ou servantes tenant à
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disposition le bien ou le nécessaire qu'elles ont ou qu'elles sont. Familière sans doute, mais

combien peu familiale, cette scène - surtout si l'on songe à ce qui l’achève (19 à 21) où le sens

catholique de la famille de Jésus prend souvent une drôle d’allure. 

Entre les deux, donc, la parabole: la bien connue. Quoi de mieux en effet? Une parabole

annoncée comme telle (4),  exposée en quatre paragraphes (5 à 8),  dûment déduits d'une

mnémotechnie à rendre jaloux tout pédagogue: "un semeur sortit pour semer sa semence".

Ces mêmes paragraphes sont repris en traduction articulée allégoriquement image par image

(12 à 15), précédée du sens général (11). Et pour la bonne mesure, une conclusion en forme de

leçon universelle, ultimes aphorismes que pourront enfin retenir ceux que l'analyse - assez

étonnante  il  est  vrai  -  rebute  (16  &  17).  Luc  est  aux  anges:  le  professeur  jouit  d'une

démonstration à l'architecture impeccable, un joyau de sermon auquel nous ne nous sommes

guère trompés en en retenant l'empreinte bien plus sensible que l'autre, sur la montagne.

L'écart encore, cependant: ce fichu verset 10, catastrophiquement pervers, et cet autre verset

18, carrément énigmatique. Voilà-t-il pas que je ne comprends plus là où je devais si bien

comprendre? 

Mals du coup on a déjà compris: c’est bien sûr la matière même de la parabole,  cette

lecture  qui  s'interroge.  II  n'y  est  question  que  de  connaître,  d'entendre,  de  voir,  de

comprendre, d’écouter et de pratiquer une certaine parole. L'écart serait donc critique: ce

refus de l’évidence qui suppose que la pire compréhension serait de croire avoir compris. Le

verset 18 s'entendrait ainsi à partir du cercle de la lecture critique: on a compris quand on a

compris qu'on n'avait pas compris. Aussi donne-t-on à celui à qui a (…compris qu’il n’avait

pas compris), mais à celui qui n'a pas (…idem) on ôtera même ce qu'il croit avoir compris.

Quant  au  verset  1o,  il  n'est  pas  plus  pervers:  la  parabole  est  ce  qui  vient  écarter  la

compréhension d'elle-même en faisant  derechef  comprendre qu'elle ne consiste qu'en cet

écart.  Bref,  comprendre  c’est  chercher  à  comprendre,  mais  cherchant  ainsi  on  a  déjà

compris; peu de thèmes sont plus courants dans l’interrogation philosophique (cf échantillon

en exergue) tant il est vrai que tout savoir est une méthode c'est-à-dire un objet en même

temps que la façon de le saisir. De ce point de vue la clé du texte serait plutôt le si clair verset

17:  quels  que  soient  les  problèmes  de  la  compréhension,  ils  supposent  au  moins  qu'on

s'accorde le droit absolu de la découverte, de la connaissance, de la mise au jour.

Ainsi le geste du semeur est-il une parabole inépuisable: la courbe de la réitération trace

en poussière féconde le désir renaissant de comprendre. La "sortie" du semeur est la montée

d'une puissance confiante, active - existence positive. Mais semer c'est aussi attendre, le pire
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peut-être,  prendre le  risque de  l'inutile  ou de  l'échec,  d'un pour-rien ou d'une perte  sue

d'avance, voire voulue comme le diable (12). La parabole est aussi chute, donc, envers du

triomphe et de la confiance, descente aux épines et au roc lisse. Non pas deux mais une seule

courbe; même la bonne terre est encore promesse de fruit et persévérance (15), et même la

famille si proche ne jouit d'aucun privilège (20 & 21) - inlassable reprise. 

La parabole ne fait rien savoir sinon qu'il faut se méfier de croire. Elle ne fait pas savoir

mais comprendre: une fois la parole donnée ou semée, que se passe-t-il? La parabole ne dit

pas la vérité,  mais invite à se demander ce qu'on fait d'elle.  C'est pourquoi sans doute la

parabole est essentiellement difficile ou déroutante: il est dur d'apprendre; mais comprendre

est encore autre chose si tout commence - et non: tout s'achève - quand on a reçu la vérité.

Dès lors le mouvement ascendant et descendant de la parabole est aussi temporel: après la

parole, dans la mesure où elle demande ce qu'on en fait, la parabole est aussi avant, dans la

mesure où elle invite à chercher les conditions auxquelles seulement la parole sera véritable.

Écart du vrai au véritable, ou bien de la vérité au sens, tel est l'espace aussi bien que le temps

de la parabole, vraie patrie de l'intellectuel où décidément Luc s'installe.
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