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L'autre prière: le catalogue 

Que dit-il que Marie a tant raison d'écouter? On le sait déjà - et si on l'a oublié, qu'on relise

le sommaire de  6,20 à 49: préceptes, béatitudes et paraboles, pour la forme; et quant au

fond, on ne l'ignore pas davantage: l'enseignement du pardon. Il n'est d'abord pas question

d'autre chose au chapitre présent, qui offre à son tour ses variations sur le thème central de la

parole. Bien entendu, la prière est une espèce privilégiée de parole; d'autant que, si la leçon

est familière, le style est nouveau comme si Luc s'essayait à cet exercice scolaire du résumé

ou de la contraction, à quoi d'ailleurs il semble exceller plus que le scrupuleux Matthieu (6,9

à 13). Ici, quatre ou cinq mots, des plus familiers: nom ou règne, pain, pardon et tentation.

Mais le texte ne s'arrête pas là, et le viatique n'est ici que le passage même; d'un bout à l'autre

de ce chapitre - comme pour l'action, comme pour l'identité aux chapitres précédents - il

s'agit  de savoir  ce que c'est  que parler.  S'en assurer, c'est  lire  du bout des doigts:  sur la

cinquantaine de versets de ce chapitre, une bonne quarantaine concerne directement un ou

plusieurs modes de parole; depuis la prière inaugurale jusqu'au brutal "faire parler" de 54,

passant par questionner et répondre, demander et obtenir, entendre et écouter, faire outrage

et rendre témoignage, approuver ou demander des comptes. Est-ce un hasard? On dira qu'en

réalité c'est  tout évangile qui  suppose l'exaltation de la parole.  Admettons tout de même

qu'ici - outre le fait de cette présence massive - on affronte en question la parole, et si peu

pour l'exalter. Mais pour quoi? 

Matthieu se charge de répondre, en un sens déployé ici par Luc en multiples explications

de texte: toute parole est précaire. Précarité veut dire qu'on se tient sur le fil qui relie (le tissu

du texte) et sépare (le tranchant de lame de la parole) deux bords: parler pour ne rien dire,

parler pour redire. Entre silence et bavardage, ces errances jumelles, il faut parler. Matthieu

prend le silence au mot; c'est pourquoi sa prière est si délibérée, mesurée, pesée et pensée à

la virgule, à l'accent près. Luc choisit l'autre tâche: prendre au mot le bavardage; et c'est

pourquoi, une fois posés les mots avares de la prière, on va parler si généreusement de tout,

qu'on peut bien prendre pour n'importe quoi. Qu'on en juge: on cause de voyage et de pain

au milieu de la nuit, d'enfants au lit et d'ami dérangé (5 à 7), de pierre, poisson ou serpent, de

père, de fils et de saint esprit bien sûr (11 à 13), de démons et de leurs princes Beelzebul ou

Satan (14 à 20), de maisons défendues et attaquées (21 à 26), de lait de femme délaissé pour
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d'autres nourritures (27 & 28), de Jonas et des Ninivites, de la reine de Saba et de Salomon

(29 à 32), de la lumière sourde ou éclatante (33 à 36), des mœurs de table, de société, de

savants (37 à 46 & 52), des prophètes vengeurs et ironiques de A a Z (47 à 51) - et de la

menace enfin, si sérieuse elle, dont la violence amorce ici le cercle mortel autour du Christ

(53 & 54). Catalogue en effet, au sens littéral: ce chapitre à lui seul, c'est le monde chrétien,

réalités et fantasmes, ancien et nouveau témoignages non confondus mais éparpillés selon

(cata) la parole (logos) .

Comment lire un catalogue à la mode critique? Luc exagère: voilà qu'il faudrait lire ce qui

justement n'est pas à lire. "Lire un catalogue" sonne un peu comme "entendre un bruit", ou,

derechef,  prendre le  bavardage au  mot.  Ce  n'est  pas  que l'exercice  soit  impossible,  mais

comment sa valeur pourra-t-elle dépasser son objet? Il faut un Queneau pour parler avec art

de bouts de ficelle. Luc pataphysicien? Allons cependant au plus court: supposons que Luc

choisisse de cataloguer au sens le plus immédiat, celui de l'accumulation, de la surcharge -

l'évangéliste nous a habitués à cette alliance du fond et de la forme. Ainsi par exemple:

- S'il prie, il faut encore qu'il enseigne comment prier (1);

- S'il dit comment prier, il faut encore qu'il raconte une histoire (5);

-  S'il  raconte  une histoire,  il  faut  encore que ce  soit  une histoire  de  casse-pied insistant

lourdement (7,8);

- De cette histoire, il faut encore tirer une leçon d'importunité (98);

- De cette leçon, il faut encore donner trois lectures, de la plus familière (pain/pierre) à la

plus étrange (œuf/scorpion) 11 & 12);

- Ces lectures enfin, il faut encore les renvoyer à la signification la plus haute, le Père, et le

Saint Esprit (13). 

Et  nous  n'en  sommes  là  qu'à  treize  versets  sur  cinquante-quatre!  Que  l'amateur  de

catalogue poursuive de lui-même, le procédé se répète à l'envi, jusque dans le moindre détail.

Au hasard ou presque: la maison qui s'écroule sur une autre (17); à démon, démon et demi

(19); le fort doublé par un plus fort (21 & 22); l'esprit malin de retour avec sept autres (26); la

nourrice doublée par la parole de Dieu (28); plus que Salomon (31); plus que Jonas (32) etc…

Il en ira de même jusqu'au bout, avec ces pieux observateurs de la loi qui l'observent si mal

(39), ces savants qui savent si peu savoir, eux qui confisquent la clef (52), et enfin ces paroles

sur beaucoup de choses (53) qu'on attend au tournant (54). Tout catalogue est interminable,

parce que c'est toujours le même. Mais si nous n'avons pas à jouer le jeu, reste à tenter d'en

définir la règle, ou le sérieux. 
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Dans la forme, le sérieux du texte c'est la duplication de la prière; a-t-on oublié qu'elle

commence par la conversi0n du haut (Dieu) et du bas (père), c'est-à-dire la sanctification

d'un  nom?  Sanctifier  ainsi  c'est  rapporter  le  monde  si  divers  à  l'univers  d'un  nom:

onomatopée. Et tout ce qui suit, est-ce autre chose que les retrouvailles du nom littéralement

partout, de l'œuf au scorpion, de la mamelle maternelle aux sciences les plus pointues? Ainsi

règne-t-il,  ici  et  maintenant  (20).  Quoi  de  plus  clair,  à  cet  égard,  que  l'image  du  pain

quotidien? Voilà  une répétition dont  personne ne se plaindra,  dont  le  besoin toujours  le

même, et toujours de même satisfait, ne lasse pas. Quant au "second volet" de la prière - à

savoir la double réplique au mal passé (le pardon) et à venir (la tentation) - il n'a lui aussi, lui

encore, de sens que comme duplication: qu'est-ce que pardonner sinon se représenter ce qui

a été? Qu'est-ce qu'être tenté sinon se représenter ce qui n'est pas encore? Dans les deux cas:

répéter, soit après soit avant coup. Et tout ce qui suit n'est qu'une autre façon d'illustrer le

propos:  imaginer  le  pire  (le  scorpion  pour  l'œuf,  ou  bien  la  science  confisquée  par  les

savants) et y reconnaître le meilleur (le royaume est venu vers vous, et les comptes vont être

faits (51).

Enfin, quant au fond, il faudrait oser juger l'essai de Luc. Matthieu a choisi la voie étroite

de la parole ciselée, joyau de sens serti avec l'art accompli de la concision. Luc peut-il espérer

la même réussite à l'aide de moyens exactement inverses, l'à-peu-près de la surcharge? La

logorrhée peut-elle  obtenir  le  même résultat  que le  mot juste?  Le discours-fleuve que la

parole-source?  Il  suffit  de  préciser  la  question  pour  dénoncer  sa  prétention.  C'est  que

Matthieu n'a pas plus "réussi" que Luc; c'est qu'il n'est pas question de réussir. La prière,

aussi précaire soit-elle, c'est déjà du bavardage, c'est-à-dire son risque. L'exact murmure de

Matthieu,  qui  détache  nettement  les  mots  comme  les  choses,  ne  vaut  pas  "mieux"  que

l'étourdissant vacarme de Luc, qui entremêle inextricablement les mots comme les choses.

Scribes et pharisiens ne s'y trompent pas (54): le piège n'est pas dans ce qu'on dit, bien ou

mal, mais d'ouvrir seulement la bouche pour parler. Dès lors c'en est fait; aucune prière n'y

pourvoiera . Et il est vrai qu'il y a de beaux échecs.
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