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13,1 à 21 

Le beau milieu, cum grano sinapis 

Il fallait s'attendre à ce cadeau de Luc après la grande leçon des chapitres  11 & 12. À la

peine  de  dire  et  d'être,  il  fallait  ce  baume  du  bon  docteur,  au  milieu  de  cet  évangile.

L'emplâtre, le sinapisme, a ce côté mère-grand du savoir ancien; ici, on se souvient de la

conduite de Jésus au sabbat  (6,1-19),  comme on se souvient  des traditions:  au total  une

synthèse  active,  toute  fraîche  et  cuisante,  cuisante  et  puis  fraîche,  où  l'âcre  fumée  des

sacrifices sanglants (1) se mêle à la promesse d'odeur de la pâte à pain (21). Goûtons ces vingt

et un versets qui soignent si bien nos crises: ce n'est pas rien, s'il s'agit de "se repentir" en

changeant l'âme, et pourtant ce n'est rien, ce grain qui va lever. Le français dit, d'un élan: se

refaire une santé - où la cuisine domestique s'élève au rang d'ébranlement, de conversion -

où les vaches qu'on mène boire n'ont que faire de Satan. Mazette, quel texte!

Le cataplasme est bouillie, purée, mélange de parts diverses - ici quatre textes ou histoires

(1-5; 6-9; 10- 17; 18-21). Mais la purée suppose l'affinité, plutôt que l'identité ou la différence,

l'égale distance de la séparation et de la confusion. Aussi peut-on ordonner ces quatre parts.

Par exemple en les réduisant à deux: ces histoires sont des récits, ou bien des légendes; les

uns  exposent  des  faits  (1-5;  10-17),  les  autres  inventent  des  images  (6-9;  18-21).  Mais

l'affinité n'est pas seulement de forme, elle est dans la lettre (les dix-huit accidentés de la

tour - 4; les dix-huit ans d'enchaînement de la dame - 16) comme dans l'esprit (les faits sont

diaboliques, tandis que les images sont bucoliques). Ce qui autorise le mélange n'est donc pas

seulement  l'arbitraire  d'une  juxtaposition  textuelle  -  le  "métier"  de  Luc  -  mais  la

ressemblance  secrète  des  matériaux  ainsi  tissés,  chaîne  et  trame à  la  texture  semblable;

comme le royaume de Dieu, qui n'est pas moutarde ni levain, mais qui leur est semblable.

Dans  cette  direction,  il  est  probable  qu'on  pourrait  cheminer  longtemps,  attentif  au

moindre détail:

- soit à l'intérieur de chaque composant du cataplasme: la cruauté de Pilate scandaleusement

illustrée par l'indifférence d'un accident du bâtiment (1 & 4);  la scandaleuse intention de

profit grossier du seigneur, simplement raisonnée par la sage compétence du vigneron (7 à

9); l'effroyable écrasement de la femme scandaleusement réduit à la placide domestication

de l'âne et du bœuf (11& 15); le royaume de Dieu enfin - c'est le plus fameux - , ce grand tout

traduit par des petits riens (19 & 21).
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- soit par allées et venues d'une part à l'autre du sinapisme: Pilate-Satan (1 & 16), vigneron-

jardinier ou boulangère (8 & 19, 8 & 21) - ce qui est le moins étonnant; mais aussi le plus

étonnant: Pilate comme le seigneur (1 & 7), et le seigneur comme Satan (7 & 11).

Laissons donc le lecteur poursuivre ces comparaisons dont les ultimes images,  dans le

texte, donnent la clé, en toute ironie: un passe-partout. 

Les raisons du texte sont donc comme toujours à chercher dans le fil qui le constitue. On y

retrouve le sérieux du règlement évangélique des questions premières (qui suis-je? Que dois-

je faire?) en même temps que son aimable certitude selon laquelle les réponses sont là, toute

proches,  à  la  portée  de  la  moindre  attention.  Inquiéter  du  même  coup  que  rassurer:  le

cataplasme  est-il  autre  chose  que  cette  philosophie  du  remède  réduite  à  sa  plus  simple

expression du mal dans le bien et du bien dans le mal? C'est en tout cas ainsi qu'on peut lire

les cinq versets du premier récit, scandés par une liturgie que pour une fois Segond ne rend

sensible  que par  la  seule  reprise  des  termes (3  & 5).  Il  est  vrai  que traduire  n'a  jamais

dispensé d’interpréter; mais "repentir'' est ici  metanoéo qui est réflexion au sens de ce qui

vient après, changement d'avis ou de sentiment: renouveau d'un commencement averti - et

"mourir" est ici apollumi  qui est perdition et dépérissement, abandon au sens de la chose ou

de l'être abandonnés comme la demeure délaissée: c'est moins la mort que l'absence, qui ne

peut  même pas  mourir.  En bref,  ce  coup de gong deux fois  psalmodié  c'est  ce  que Luc

rappelle  si  souvent:  l'alternative  sans  demi-mesure,  et  sans  doute  sans  mesure,  de  la

présence et de l'absence. À cette aune-là, il est vrai que la méchanceté du meurtre égale la

bêtise de l'accident: il n'est pas, ou plus, question de culpabilité. Comment ne pas souligner

l'insistance de Luc à voir plus loin que la faute, si commode pourtant?

Le  même  résultat  s'entend  de  l'autre  fait  divers,  pas  moins  horrible  mais  cette  fois

rapporté sur le ton stupéfiant de la comédie. Gag de la femme courbée qui se redresse, exacte

mais dérisoire contre-scène de la tour écroulée; et gag surtout - on pense aux frères Marx -

de ce “chef” désolé, désorienté, suppliant qu'on n'aille pas inaugurer ce désordre de guérir un

jour de sabbat, quand il n'y a pas moins de six jours pour ça… (14)! C'est le même résultat

d'abord parce que dix-huit ans de chaîne s'effacent en un clin d'œil, comme la présence ne se

contente pas de combler l'absence, mais l'ignore en se substituant à elle; ensuite parce que

les si sérieux Satan et Abraham n'en sont pas moins convoqués à ce spectacle de comédie - de

même qu'on ne meurt pas moins sous l'inerte tour que sous l'abominable Pilate; enfin parce

que pour une fois, la "gloire" de Jésus (on entend son rire épouvantable et clair) tourne ici à

la confusion de ses adversaires (17). 
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Les images (6 à 9 & 18 à 21) sont dès lors une autre inversion: elles qui doivent montrer

sont ici ce qui démontre, et les récits qu'elles entrelardent s'en trouvent relus une fois encore.

Le manque à gagner du seigneur (7)? C'est comme la faute ou la culpabilité (2 & 4); cela peut

bien attendre un an encore (8); et l'avenir d'un "peut-être" (9) - certes cultivé d'un peu de

travail et de fumier - peut faire reculer la décision. L'insignifiance du geste "abandonnant"

(mais cette fois à contre-sens de la perte ou de l'absence) grain ou levain au jardin ou dans la

pâte (19 & 21)? Cela monte jusqu'au ciel et lève jusqu'au tout, bien au-delà des trois mesures

humaines; c'est comme l'ancienne autorité du sabbat en un instant ridiculisée, et comme la

délivrance en un instant d'un joug de dix-huit ans. Et là encore la liturgie - outre ce qu'elle

signifie de recherche désinvolte: un homologue au royaume de Dieu, c'est-à-dire ici ce qui est

sans comparaison possible! - joue son rôle de scansion exacte ou de bascule (18 & 20) du tout

au rien, de la présence à l'absence. 

Beau texte, donc, auquel il faudrait laisser son autonomie, à la fois molle et déterminée,

incertaine et  résistante,  comme une odeur flottante,  peu discernable  (est-ce  bien? est-ce

mal ?), petit grain jeté au cœur de l'évangile, inaperçu et secret, travaillant le lecteur en sa

lecture,  prévenant  l'abandon  de  l'oubli,  mais  abandonné  discrètement  à  qui  voudra

remarquer  sa  présence.  Telle  est  bien  la  science  du  remède que  le  bon Luc  n'a  eu qu'à

transférer de sa pratique à sa foi, en y changeant ce presque rien de l'âme, ce déclic d'un

point de vue où soudain la grimace se fait sourire et le sérieux plaisant. Sont-ils si nombreux,

ces morceaux d'évangile remédiant à tout, du dégoût à la dégustation?
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