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9 

Arithmétique de l'identité 

On sait combien Luc aime alterner les styles et les objets de son discours. Ainsi Jésus,

prophète et médecin, docteur et faiseur, pécheur et prieur, alterne-t-il aussi bien ses rôles et

ses fonctions: liberté et pardon, enseigner et guérir. On connaît: on vient d'en voir la révision.

Qu'on se souvienne cependant que cette alternance n'est pas seulement pédagogique, et en

tout cas rien moins que dogmatique; comme toujours chez Luc elle a ses raisons que la raison

ne dément pas. Arrivés à ce tiers d'évangile, nous nous rappelons ainsi, à l'invitation de Luc,

notre lecture:  le  pas à pas fort  lent certes,  d'un parcours astronomique - s'il  s'agit  d'une

constellation où le nombre de foyers (enseignement, pardon, liberté) irradie en tous sens une

lumière  qu’on  a  vue  épouser  dieu  sait  quels  contrastes  et  quels  reliefs.  Mais  qu'on  se

souvienne aussi  -  et  Luc s'en souvient maintenant -  que tout a commencé en sidérant le

lecteur même, par l’ironie de l’identité-gigogne de Jésus.

La question revient ici, posée par Hérode (9): qui donc est celui-ci dont j'entends dire tant

de choses? Hérode est bon lecteur, si bon que sans lui - mais cela veut dire sans Luc bien sûr

- on allait peut-être oublier l'essentiel,  cette mise en personne singulière du sujet-Dieu, à

quoi nul n'ignore que se "réduit" (ou que s'enfle!) le Nouveau Testament. Nous en savons

certes quelque chose, jusqu'ici, mais c'est plutôt un non-savoir: on a vu comment Jésus se

rétracte devant la reconnaissance de son identité; on a vu comment Jésus - au mieux laissant

faire ou publier, au pire niant l'évidence décrétée diabolique - se refuse à figurer au rang de

tête, de chef (6,46 par exemple), bref à figurer autrement que quelconque: fils de l'homme.

Et voici que la question revient chez Hérode, pour la seconde fois en ces termes (cf 5,21) mais

encore plus clairs: ce n'est plus l'absolue certitude des démons, mais pas non plus le soupçon

pointilleux des scribes - c'est l'objective et expérimentale interrogation de celui qui constate

sa propre ignorance comme un problème rationnel: Jean-Baptiste décapité, qui est-ce qui

reste? "Et il cherchait à le voir…". Nous supposons que le chapitre 9 n'est rien que cela, une

réponse adéquate au problème que pose Hérode, en bon technicien, compris comme une des

figures du lecteur auquel Luc ne cesse de penser. 

Qu'on ne s'attende pas à une réponse uniment claire et distincte. Non que Luc ait le goût

du mystère - on sait que c'est l'inverse - mais la question est pour une fois juste, et rien n'est

plus rare que les questions justes, ou les problèmes correctement posés. Hérode a d'ailleurs

cette  réputation  d'exactitude  dans  le  compte-rendu,  de  comptable  ponctuel  qui  fait  la
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"justice" en ce monde. On peut bien sûr résoudre clairement un problème clair, et d'autant

mieux qu'on s'appelle Jésus de Nazareth - qu'on choisisse son homme: fils du nommé Joseph

ou fils du nommé Dieu. Mais tout se passe comme si ces réponses - et bien d'autres encore,

on va le voir - ne suffisaient pas à rendre compte de l'identité de Jésus. Ne reste donc plus

qu'à lire ou compter, en position hérodienne. 

Le chapitre  9 se découpe conventionnellement en onze séquences de cinq à six versets

chacune  en  moyenne  (trois  séquences  de  deux/trois  et  sept/huit  versets).  Ce  rythme en

saccades, à peine ralenti par les deux épisodes des pains et de la transfiguration, fait penser à

une forme particulière de démonstration, celle de l'exemple ou de l'exercice, qu'on multiplie

à l'envi pour mieux persuader ou faire entendre… quoi? Voyons les textes, en adoptant la

convention séquentielle. 

1-6 Moins missionnaire ou émissaire que missionnant ou envoyeur, Jésus “est” moins qu’il

ne “fait être”, peut moins qu'il ne donne pouvoir. Au problème d'Hérode réclamant le nom ou

le nombre entier d'un homme, Luc oppose ici la fraction 1/12. Mais aussitôt cette mission est

proprement définie avec une précision élémentaire: d'une part (3) soyez ce que vous êtes et

seulement ce que vous êtes, en dépouillant l'apparence et l'attirail; d'autre part (4) soyez en

relation: être c'est entrer, rester, partir. Étonnante façon de dire non pas l'être métaphysique

(qu'on aurait pu croire induit par le refus de l'apparence) mais la présence au monde habité

(4,5,6: maison, ville, village) que l'image de la guérison (1,2,6) vient conforter encore de son

efficacité toute pratique. Première séquence, donc: le "celui-ci" que cherche à voir Hérode,

c'est fraction et présence efficace. 

7-9  Les  réponses  ne  manquent  pas  mais  elles  sont  merveilles  et  non  pas  constats.

L'enquête d'Hérode, concrètement informée - calcul qui sait contre ouïe-dire qui croit savoir

- est bel et bien juste.

10-17 Contre-épreuve: la question d'Hérode est si juste qu'elle récuse non seulement les

merveilles de l'opinion mais aussi l'essai de réponse de la première séquence. Au récit des

missionnaires - qu'il semble d'ailleurs ignorer (10) - l'envoyeur les entraîne à l'écart, là même

où il ne les avait expressément pas envoyés. Or que se passe-t-il? L'expérience même de la

présence, de la relation dans le monde, là où toutes leurs conditions sont pourtant absentes

dans  les  termes  précédemment  fixés:  l'écart  se  peuple  de  foules  (11),  le  grouillement

s'organise en ordre strict, mathématique (14) et loin des villes et des villages, des ports et des

campagnes, les produits du travail humain se mettent paradoxalement à surabonder (17).

Tous rôles renversés - c'est bien Jésus qui accueille et nourrit ses visiteurs inattendus - cette
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troisième séquence:  de  fraction et  de  présence,  "celui-ci"  signifie  maintenant  fracture  et

multiplication. 

18-22 Répétition de la question, mais cette fois de la bouche même de Jésus : au rappel

des  réponses  évidemment  fausses,  il  ajoute  "sévèrement"  (21)  le  refus  de  celle  qui  est

évidemment vraie, refus à la fois théorique et pratique; ce n'est pas seulement la vérité qu'il

faut taire, mais c'est de la réalité violemment niée du sujet (22) - torturée, rejetée, mise à

mort  -  que  se  lèvera  son  identité  "ressuscitée".  Ici  "celui-ci"  veut  dire  exister  selon  la

contradiction de la mise à mal et de la réinstauration de l'identité. 

23-27 On l'avait  déjà compris:  renoncer à soi,  se détruire ou se perdre soi-même. Luc

enfonce bien le clou de la même réponse qui refuse tout semblable, vrai et faux, à ce "moi"

que cherche à voir Hérode. On repère seulement au passage l'ébranlement auquel procédait

déjà le sermon sur la montagne: sauver, c'est perdre, perdre c'est sauver (24). 

28-36 La transfiguration ne serait ainsi que le nom, maintenant très clair,  du refus de

"faire figure"; et l'ironique rêve éveillé des bons apôtres - tout ce blanc (29) où ils voient non

pas double mais triple (32)! - s'achève ici aussi par l'austère silence (36): le désir hérodien de

"voir", même satisfait, laisse intact le vide, creux ou manque, où résonne, dans le brouillard,

le tonnerre de Dieu (35). 

37-43 La manière dont Luc traite la guérison de l'épileptique (cf Marc  9,14-29) est tout

aussi  significative:  la  colère  de  Jésus  (41)  tient  encore  à  cette  crise  d'identité  toujours

refoulée  par  l'incrédulité  perverse  des  disciples.  Luc  retient  cette  radicale  polémique  en

l'encadrant de l'identité à nouveau brisée (39) et restaurée (42). 

43-45 Ici Luc choisit le flash, la séquence la plus courte de cette série d'exercices: l'identité

authentique doit être livrée aux mains des hommes pour la rompre - et pour l’instant c'est

l'interrogation à ce sujet qui est rompue ou tue, laissée à son voilement ou à son nécessaire

non-sens.

46-50 Retour  au  commencement:  le  petit  enfant.  Mais  de  la  gigogne  pédagogique  du

début, Luc ne retient ici que le brutal renversement (il est vrai déjà présent, en un sens, dans

l'opposition enfant/apocalypse): le plus grand, c'est le plus petit, le plus petit c'est le plus

grand.  Renversement  encore  renforcé  ici  par  l'admirable  désinvolture  de  Jésus  face  à  la

vertueuse  chasse  aux  faussaires  des  disciples  (49-50):  l'identité  vaut  aussi  bien  pour  le

premier venu qui agit "au nom de…". 

51-56 C'est de la même façon qu'est rapidement balayé l'ultime espoir des disciples de voir

le feu du ciel consumer les Samaritains coupables de non reconnaissance: vous ne savez pas
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quel esprit vous anime, vous ne savez pas de qui ou de quoi il s'agit - ce sujet ou cet objet qui

doit échapper à Hérode comme aux apôtres. 

57-62 Le décollement de l'identité s'accomplit (si l’on peut dire, car Luc n'en a pas fini avec

ses leçons) avec la belle image du lieu où reposer sa tête (58). La cohérence du chapitre  9

apparaît avec ce retour aux premiers versets qui privilégiaient, contre l'existence objective ou

subjective, la présence au monde: c'est à revenir encore une fois là-dessus que nous invite

Luc, et encore une fois pour contester ce qu'on aurait pu y avoir compris. Le devoir à rendre

au père défunt (59), l'adieu aux proches (61), bref les signes de la si nécessaire appartenance

(58), tout cela - pourtant scrupuleusement choisi - n'est pas encore le propre de ce dont il

s'agit (62). Entrer, rester, partir, ce n'était donc pas naître et mourir quelque part, ni même

vivre avec quelques uns. 

Lecteur, apôtre ou Hérode, nous non plus nous n'avons pas fini de pousser nos questions,

de poser nos problèmes; mais Luc n'est pas avare de réponses quand, comme ici, il multiplie

exercices et exemples comme pains et  poissons, brisant toujours à nouveau la ligne d'un

savoir ou d'une croyance renaissant de leur impropriété même: ne vouloir comprendre que

s'il y a quelque chose à savoir ou quelqu'un à imiter. La sautillante arithmétique du chapitre

9 apprend au contraire que, libre d'objet ou de sujet, l'opération élémentaire de la présence

est  encore  possible.  À l'exact  problème:  qui  est  celui-ci?,  les  calculs  de Luc -  fraction et

multiplication - répondent ici : une opération sans reste.
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