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10 
Entr'acte 

Ahi cuanto cauti gli uomini esser denno
Presso a color che non veggon pur l'ovra.

Ma per entro i pensier miran col senno!
Dante

(Ah! Que prudents doivent être les hommes
Auprès de ceux qui ne voient l’acte seul,

Mais dont l’esprit pénètre la pensée!)

Après l'obsédant refus de l'identification, le rejet répété de l'autorité de l'auteur, il  faut

s'attendre à des complications du côté de l'acteur. Et c'est ce qui arrive; à se demander d'où

diable on a pu tirer le rêve de l'évangélique simplicité… Il s'agit sans doute de celle de cette

religion qu'on peut se faire, d'un seul coup d'œil à ce dixième chapitre. Puisque familiers

maintenant des comptes, faisons rapidement celui-ci pour s'en assurer. On passe de douze à

soixante-dix  voire  soixante-douze  (1),  de  l'aimable  civilité  aux  durs  travaux  (2),  à

l'impitoyable vie sociale où l'on ne salue plus (4) et où, si l’on mange et boit (7), c'est plutôt

l'exception qui confirme la règle de l'indécrottable méchanceté, si violemment châtiée (10 à

15). Qu'on passe des actes à leurs leçons, les choses ne s'arrangent guère, cachées qu'elles

sont  à  qui  veut  comprendre  ce  qu'il  fait,  réservées  à  on  ne  sait  quel  tressaillement

d'innocence (21 ) - sans même insister sur l'étonnant cheveu dans la soupe: Satan (18)! La

parabole, comme souvent, semble il est vrai plus éclairante (30 à 37), quoique les paradoxes

n'y manquent pas - la concurrence des saints, il fallait y penser! - mais alors c'est pour la voir

suivie d'un drôle de contraste , au moins: assise et muette, oreilles ouvertes seulement, Marie

(40  à  42)  renvoie  aux  illusions  la  volonté  et  l'effort  d'agir,  ridiculisés  chez  Marthe  en

agitation. Agir, donc? Mais non, c'est clair: s'agiter, tout au plus, et au mieux! Luc y va fort:

après le casse-tête mathématique, voici de quoi casser le moral. Ô douceur évangélique!

On sait d'ailleurs l'effort exégétique que ces textes ont rendu nécessaire: tout cela serait à

prendre avec les pincettes de l'histoire ranimant les cendres de l'antique loi. Universalisme

contre prédestination, actes des apôtres contre charité et foi réduites au vécu ordinaire même

pas bon mais plutôt brave ou banal du Samaritain ou de Marie:  l’horizon théologique se

peuple à vue d'œil de querelles qui ne sont pas seulement d'église. Tant mieux si nous en

saisissons quelque chose, mais choisissons en tout cas d'y voir une raison de plus pour ne pas

nous en tenir à la catastrophe d'une première impression. Nous avons pu raisonnablement
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suivre Luc dans la mise en cause de l'élémentaire identité; pourquoi pas dans celle - plus

étrange il est vrai - de l’évidente efficacité? 

Tout se passe comme si l'action efficace n'était possible que dans son retardement ou dans

son redressement,  dans  un  retrait  qui  seul  la  rendrait  acceptable.  Comme s'il  importait

moins de faire et d'avoir fait que de s'en rendre digne. Nous avons déjà aperçu cet agaçant

scrupule  lucanien,  cette  minutie  tâtillonne,  avec  lesquels  d'ailleurs  l'évangéliste

précautionneux avait commencé son récit.  Ainsi par exemple, "le Seigneur" envoie-t-il  en

signes avant-coureurs une douzaine d'apôtres et ici quelques dizaines de disciples (1). Ainsi

les "ouvriers" (2) œuvrent-ils très peu, malgré l'urgence ou l'immensité de la tâche, 3 à 16:

éclaireurs ou sentinelles, leurres ou appâts, témoins ou prophètes - tous ces termes sont bons

ici qui traduisent ce style fait de variations ou de nuances autour - plutôt que sur - le thème

de l'action.  Là même où l'efficacité  de celle-ci  est  hyperboliquement soulignée -  puisqu'il

s'agit d'écraser serpents et scorpions (19) - c'est à retarder et redresser que s'occupe encore

Jésus:  le  symbole  de  l'inscription  abstraite  des  noms  (20)  est  plus  important,  plus

"réjouissant", que l'hyperbole de l'action radicale ou concrète.

À  cet  égard  l'épisode  du  Samaritain  est  fort  clair  dans  sa  concision  quasi  clinique.

L'efficacité de l'action est bien plutôt du côté des brigands (30), ô combien! Tandis que la

conduite du Samaritain est relativisée, indirecte: elle tient essentiellement (34) de l’approche

et  du  soin  (frappant  contraste  avec  les  guérisons  opérées  par  les  disciples  -  9),  de  la

précaution et de la prévision. On y retrouve bien ces nuances, ce style contournant, cette

circonvolution soigneuse et prévenante en quoi décidément Luc nous invite à reconnaître le

véritable "faire". Approcher, entourer, prévenir, accompagner, prévoir: agir n'est pas agir, si

je comprends bien, c'est veiller. Et Marie, qui ne dit rien, ne dit pas autre chose: la veilleuse,

c'est bien elle et non sa soeur, si éveillée. 

Il est vrai pourtant qu'ici des choses se font, sont en tout cas bel et bien à faire. La moisson

(2) est là, qui n'attend pas, et il faut bel et bien guérir (9); de même est là le revers de l'action,

tout aussi exigeant: l'immensité du mal au cœur de ce qui devrait l'éviter au premier chef,

dans les villes saintes qui sont à beaucoup d'égards pires que les autres (14 & 15). Que faire

de mieux, d'ailleurs, que la chute de Satan du haut du ciel (18)? Le Samaritain lui-même ne

manque pas de faire, contre ceux qui, tout occupés à leur voir ou devoir si théorique, n'ont

rien fait. Laver ou bander une plaie, transporter et mettre un malade à l'abri (34), payer les

frais de sa convalescence (35), ce n'est pas ne rien faire. Pourquoi faut-il que tous ces actes,

les  uns  si  clairement  sympathiques,  les  autres  si  violemment  efficaces,  soient  tous  sans

p. 3/5



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

exception barrés, raturés, surchargés d'avertissements parfois sybillins mais toujours sans

réplique, jusqu'à l'impitoyable image finale de la veilleuse?

Qu'est-ce donc que le royaume de Dieu? Parlons comme tout le monde: que fait-on quand

on fait? Qu'est-ce qui est fait quand "c'est fait" ? Le chapitre 9, comme quelques autres, nous

a appris que le sujet de l'action n'était sûrement pas là où on l'attendait. Aucune "personne",

au singulier comme au pluriel  (et ici  la  pluralité peut bien aller  jusqu'à l'universalité des

soixante-douze), n'est la clé du faire ou de l'action qui s'accomplit. Maintenant il faudrait

comprendre que, pas plus qu'elle n'a de sujet, l'action n'a d'objet en quoi elle se résoudrait, à

quoi  elle  se  réduirait.  Grande  moisson,  peu d'ouvriers  (2);  agneaux parmi  les  loups (3);

indifférence nue (4) ou angélisme de l'enfantine paix (5 & 6) comme de la réception sans

demande ni exigence (7 & 8); détournement désolé (10 & 11) et prophétisme certes menaçant

mais reporté, déporté au jour du jugement (12 à 14); puissance qui n'est relevée que pour sa

subordination, essentielle  à la vraie joie qui est  d'être nommé et non de faire (19 & 20);

exaltation encore de ce que l'impuissance - d'esprit comme de corps: celle des enfants -  et

elle  seule,  manifeste  un  secret  autrement  caché  (21);  éblouissement  enfin  -  pas  moins

ironique peut-être que le Satan tombé du ciel - de ce que choses et actes (en un mot: les faits)

ne soient au fond pour rien dans leur don, lequel est bien plutôt reconnaissance mutuelle et

révélation de l'un à l'autre (22), vision sans exemple et entente inouïe (23 & 24)… Privée de

sujet,  décidément  sans  objet,  l'action  véritablement  accomplie  selon  Luc  ne  serait-elle

finalement rien d'autre que l'antique contemplation du sage au pied de l'arbre? 

C'est là que les deux figures du docteur de la loi (25) et de Marie (39) offrent peut-être leur

plus grande leçon. Nous y avons déjà lu le principal: cette drôle d'action qui est une inaction

à peine remuée, seulement réfléchie, disciplinée ou ordonnée, cette action d'approche qui

résume toutes celles de ce chapitre: prévenance de sentinelle et d'éclaireur, de prophète et de

témoin. Laver, bander, s'asseoir, écouter, ce n'est ni du fait, ni du non fait. Qu'est-ce que

c'est? De l'entr'acte. Car le Samaritain n'est pas même un fait mais un récit, une parabole en

réponse à une question parmi les plus sérieuses, la seule qui vaille, peut-être: que dois-je

faire  (25)?  Question  posée  par  quelqu'un  qui  n'est  acteur  qu'au  sens  théâtral,  et  encore

partiellement: celui qui sait son texte - car le docteur sait la réponse sur le bout du doigt

mais, dit Segond, il veut "se justifier". C'est le texte, mais ce n'est pas encore le drame lui-

même joué: c'est le drame pensé, interrogé - dans la loge, la coulisse, ou bien l'entr'acte.

Lisons que la Loi ne serait rien si elle n'était la justice; que ce qu'on fait n'est rien si c'est mal

fait, et qu'il est évidemment mieux de faire-juste que de se contenter de faire ou d'avoir fait.

p. 4/5



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

Après le principal,  voilà l'essentiel:  ce qui importe, c'est la justesse du jeu, non le fait de

jouer. 

Luc avait fort à faire, un texte ou une partition difficile à jouer - et il faut avouer que ce

qu'il fait est bien fait, que son interprétation est étonnamment juste. Il fallait éviter les trois

pièges largement ouverts et vicieusement complices de :

- l'action, si illusoirement satisfaite de son efficacité;

- l'inaction, si tentante dès qu'on a aperçu l'ignorance brute que suppose et qui leste l'action

de son poids mort;

-  l'intention,  cette  fausse  demi-mesure,  la  plus  dangereuse  peut-être,  parce  qu'elle  croit

gagner en valeur ce qu'elle sait devoir perdre en fait. 

Ni action aveugle, ni inaction muette, ni intention sourde: reste l'entr'acte, autrement dit

l'active mémoire, prévenante et prévoyante, attentive et receveuse, vigilante et bienveillante,

coïncée entre l’avant et l'après de l'action, louchant ainsi aux deux pôles de ce qu'on fait - tel

est l'impératif souci de veiller au grain de la moisson qu'on récolte, au soin du mal qu'on fait,

à l'écoute de ce qu'on dit. Comme Marie qui n'est pas née d'hier, le docteur de la loi est loin

d'être un enfant sans doute ; mais il en a le regard - que tout attire - et il en a la garde - la

seule belle affaire en ce royaume.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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