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8, 22 à 56 
Visions = Révisions 

Quand il est question de ce que les maîtres eux-mêmes ont réellement
pensé en composant leurs textes sacrés, l'interprétation ne doit pas être
symbolique mais littérale: cela on ne peut pas le contester; car il  serait
malhonnête  de fausser  leurs  paroles.  Cependant,  quand il  ne  s'agit  pas
seulement de la  véracité du docteur, mais encore et essentiellement de la
vérité de la doctrine,  on peut  et on doit  l'interpréter comme une forme
purement  symbolique  de  représentation  qui  doit  doubler  ces  idées
pratiques  de  règles  formelles  et  d'usages  établis;  autrement,  le  sens
intellectuel qui constitue la fin dernière serait perdu. 

Kant

Des miracles en rafale. Luc ne nous a guère habitués à si peu de ménagement. Certes nous

avons eu notre compte régulier de miracles, même si les choses ont commencé assez tard

dans le texte (en  4,43); dès lors les miracles n'ont guère cessé, exacts comme les saisons

(4,38,40,41 ;  5,6,13,24 ;  6,10,18 ;  7,10,14 ).  Mais cette comptabiîité dit déjà la régularité

pédagogique  de  Luc,  qui  instille  plutôt  qu'il  n'impose.  Quant  aux  faits  d'ailleurs,  nous

assistons à des guérisons, terme cher à Luc et fort peu surnaturel; et si le ton montait, c'était

plutôt  pour  enseigner  le  pardon (la  femme pécheresse  est  un sommet,  et  ce  n'est  pas  à

proprement parler un miracle) et sermonner. Mais ici,  quatre à la fois: le lecteur ne peut

manquer d’accuser le coup.

Ainsi  alerté,  l’étonnement  rebondit  aussitôt  sur  le  texte:  dirait-on  pas  un  résumé,  en

“digest”, des épisodes précédents? Revoici une barque, des démons, des malades remis sur

pieds, et des morts même. Rien de nouveau sous le soleil de Luc. Et le lecteur d'observer

encore le luxe hiérarchique et synthétique de la composition, toute universitaire: on est tenté

de considérer le plan plutôt que les faits, depuis le désordre comique d'un bouleversement

naturel (22-25) jusqu'à l'humble mais insupportable mort de l'unique enfant (42 & 49-56),

en passant par le foisonnement démoniaque du fou (27-39) et le dérèglement organique de la

femme (43-48). Luc aurait-il confondu la chaire du prêche et celle d'un cours de psycho-

physiologie où les questions éthiques ne seraient pas oubliées? L'agencement est même si

patent qu'il n'y manque pas le voile énigmatique: cet agaçant mélange de réalisme maniaque

jusqu'à l'indécence et de peu crédibles - sinon incroyables - pouvoirs magiques; à quoi il faut

ajouter l'impénétrable intention qui conduit les protagonistes tantôt à proclamer, tantôt à

taire ce qu'on voit. 

Tout  y  est,  donc:  on  pourrait  user  de  ce  texte  comme  d'une  table  où  les  matières

renverraient à tel ou tel texte précédent, sorte d'invitation à la halte et à la rumination, à la
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relecture enfin. Pourquoi pas? Tel serait le "sens intellectuel" de ce passage, dont Kant dit

qu'il renvoie à des règles formelles (ici: relire si l'on veut bien comprendre) et à des usages

établis (ici: l'étape si nécessaire au travail de la lecture). Ces versets seraient à l'évangile de

Luc ce que Zacharie est aux livres prophétiques: un catalogue. 

Bien sûr, il est à proprement parler impossible de reproduire exactement: la route ignore

la routine. Le détail  de ce texte recèle de discrètes nouveautés:  le passage à l'autre bord,

païen, du lac (26), la minutie clinique des rapports de Luc sur la folie du possédé (27), la

femme  hémoroïsse  (43)  ou  le  régime  de  l'enfant  vive  (55),  ou  encore  les  précisions

cabalistiques ou ethnologiques… - tout cela tend à décentrer ou décaler un ensemble qu'on

pourrait croire tracé à l'identique. Nous ne sommes pas pour autant dispensés de revoir ni de

renvoyer: Zacharie, donc, pour la forme, mais aussi Jonas quant au fond, et les précédents

passages de Luc si proches, même en légère dissemblance. Comment ne pas penser à d'autres

femmes  malheureuses  ou  pécheresses,  à  d'autres  marques  du  peu  de  foi  des  disciples

pourtant les plus chers, à d'autres hauts fonctionnaires et ci-devant démons si lucides, sans

illusion sur la "nature" de Jésus? Au total, c'est la bible entière qui y passerait de proche en

proche. Qu’est-ce d'autre, d'ailleurs, que la lecture véritable sinon la lecture infinie, en miroir

brisé dont chaque éclat est encore un miroir? 

Choisissons cependant un objet parmi tous ceux qui sollicitent ici le redoublement, voire

le recommencement de l'attention: ce qu'on fait  des miracles;  objet  rappelant celui  de la

parabole du semeur, qu'on vient de lire: ce qu'on fait de la vérité. Donc, que faire avec un

miracle? En 39, la proclamation est expressément recommandée comme un devoir; en 47,

elle est accomplie de fait; en 56, elle est expressément interdite. Tel est Luc, qui accompagne

ces miracles - désormais ordinaires, au fond, pour le lecteur qui y voit ses habitudes - de trois

chutes toutes différentes, sans commune mesure apparente. En effet les rappels ordinaires

sont bel et bien là: ici encore (28,30,31), le franc-jeu loyal du dieu et des démons, d'homme à

homme si l'on ose dire, aux règles connues d'avance: aux pourceaux le précipice (33); ici

encore la femme a le beau rôle, souverain, ridiculisant les disciples (45) et réduisant Jésus à

sentir sa vertu le quitter (46); ici encore la tendre et subtile délicatesse de l'acte dont l'auteur

refuse d'être pris pour la bête cause mécanique: c'est la foi qui sauve (48), et l'enfant dort

(52).  Or,  à  ce  déjà-vu,  certes  inépuisable,  Luc  croit  bon  d'ajuster  le  supplément  de  la

variation: dire, laisser dire, ne pas dire. Pourquoi?

Allez savoir. Du point de vue de la "vérité", en suivant toujours Kant, on peut tenter une

réponse ou plutôt une remarque: Jésus demande de proclamer ce qu'il y a de moins crédible,
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manifestement.  Cette  histoire  de  possession  et  d'exorcisme  pour  charcutier  est  certes

encadrée de signes cliniques touchants de justesse (exhibitionnisme, nécrophilie, manie et

dépression quant à la pathologie: 27 et 29; position, vêture, activité intellectuelle quant à la

normalité: 35) mais le lecteur n'en reste pas moins perplexe devant ce "raconte ce que Dieu

t'a fait" curieusement confirmé par un " publia dans toute la ville ce que Jésus avait fait pour

lui" (39). Raconter, publier… quoi ? Que, de la folie au bon sens, l'épisode thaumaturgique

n'est au fond qu'une manière de dire le passage possible, contre toute attente et tout espoir?

À moins que l'écart Dieu/Jésus, raconter/publier, maison/ville, en soulignant ironiquement

le  malentendu,  n'en  délivre  aussi  la  richesse:  ce  dieu  privé  opposé  à  l'homme  public

indiquerait  à  son tour  un autre  passage,  qui  constitue  les  évangiles,  celui  de  l'ancien au

nouveau, de la religion céleste à la religion terrestre.

Voilà en tout cas qui collerait assez bien avec les leçons suivantes: de la proclamation civile

qui brise - en la déclarant - avec la loi-pour-soi, étriquée, on passe logiquement à l'autonomie

d'une  déclaration  franche,  ou  libre,  bravant  les  interdits  de  la  pseudo  impureté;

l'attouchement,  si  présent  dans  le  texte  (44,45,46,54)  symboliserait  à  la  perfection  cette

audace enfin libérée. Et enfin, et surtout, l'avertissement fort clair de laisser tacite le dernier

miracle, sa négation même (52: “elle n’est pas morte”) achèverait, en le bouclant en point

d'orgue, le mouvement: rien d’autre que cette liberté desormais irréversible incarnée par la

femme d'abord la moins libre, elle à qui tout échappait. Dans cette direction, 0n pourrait

donc conclure:  il  s’agit  moins de rapporter des miracles que d'y voir  à l’œuvre ce que la

parabole  du  semeur  disait  en  théorie,  à  savoir  la  courbe  tenace  qu'on croyait  jusque  là

impossible, menant sans rupture de l'ancien au nouveau, de la tempête au calme, de la folie

au bon sens, de la l0i à la responsabilité.
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